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               District Isère Football 
 

 
 
 

Objet: Réunion Commission Féminine Elargie N° 1 

Lundi 28 novembre 2022 

Club d’Accueil : Moirans 

 
Membres présents:  
 
District : Mesdames Elodie Diasparra, Lucie Mathieu, 
Messieurs Jérémy Hugonnard Roche, Jacques Issartel,  Jean-Paul Bert et Thierry 
Truwant . 
 
7 Membres Présents :  Djamel Bedar (Président du club FC Moirans) Valérie Giroud 
et Franck Fiorese (FC Moirans), Christophe Pion (St Siméon de Bressieux), Laurie 
Strappazzon (FC Sud Isère), Eddy Qiuan Ferrero (GF 38), Xavier Poizat (GUC FF). 
 
6 Membres Excusés : Christian Bayle (ACFC), Philippe Gorski (FCCB Crolles), Quentin 
Gros et Hervé Cordonnier (Vézéronce- Huert), Mario Brun et Typhaine Annequin. 
 
3 Membres Absents non Excusés.  
 
 

 19h00: Ouverture par Jacques Issartel: retour sur la dernière AG et 

discussion: proposition d’envoyer les vœux dans les secteurs avant l’AG 

pour avoir davantage de personnes qui ont connaissance des vœux et donc 

motivées à voter.  
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➢ Intervention du Président du club de Moirans, Djamel BEDAR: description 
d’une expansion des sections féminines au club de Moirans: représentées par  
Valérie Giroud/ Catégories U12 et U15 attirent de plus en plus de filles .  

 
 Intervention Jérémy HUGONNARD Roche CTD DAP en charge du Football 

Féminin sur le district Etat des lieux sur le PPF féminin, projection dates 
   

 (Voir Power point annexe 1)  
 

• Quelques statistiques : augmentation du nombre de licenciées mais problème 
de fidélisation,  

• Encadrement : peu de personnes qui se forment et s’occupent d’équipes 
féminines. 
 

• Plateaux U12F : Rassemblement U10F/U11F/U12F :  
 

• Délai d’inscription d’équipes tardifs : des clubs s’inscrivent trop tard, retours 
négatifs par rapport à l’organisation, déplacements parfois opposés d’un 
week-end à l’autre (lieux très éloignés d’un week-end à l’autre)  

• Pour les plateaux à 4 ou 5 équipes, prévoir un terrain à 11, 
possibilité de jouer le samedi matin  ou le dimanche, possibilité de laisser aux 
clubs de faire des matchs en dehors des rassemblements. 

 

 

• Plateaux Futsal U10F/U11F : 

Samedi 7 Janvier à Moirans et le samedi 21 Janvier à La Mure ; inscription à la 

C F, limité à 8 équipes par plateau 

 

• Festival U 13F 

Inscription avant le 9 janvier pour un tour de cadrage le 28 
janvier, finale départementale le samedi 4 Avril 2023, lieu à définir. 
Les ententes sont acceptées sauf pour la qualification à la finale régionale.  
Possibilité d’avoir 3 U11F.  

 

 Intervention Thierry Truwant :  

• Retour sur la plénière et les rôles de chacun  

 

• Projet de réalisation règlement féminin : Échange sur les clubs ne respectant 
pas les règles : temps de jeu, marquage, ballon, port du couvre-chef. 
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•  Jacques note que celles-ci sont pourtant régulièrement rappelées dans les PV  
 

• L’échange propose la création d’une fiche par catégorie cette fiche sera 
envoyée à tous les clubs en début de saison et on essayera à nouveau d ' établir 
un fichier des référents d'équipes (éducateurs, correspondants) qui permettra 
de contacter plus rapidement les clubs  

 

Xavier Poizat se propose de rédiger ladite fiche 

 

 

• Discussion autour de la communication : questionnement autour de la création 
d’un compte Facebook.  

(Suite a proposition en comite de direction du 02 décembre proposition validée) 
 

• Projet organisation d’une Journée U15/U18 : fin saison 2023 /2024 

• Remerciements à la commission des arbitres pour la prise en compte de 
désignation d’arbitres pour la D1 féminine à 11 et U 15 à 8 D 1 

• Journée de la Femme : Dimanche 12 mars site de Gieres en matinée 

Rassemblement de U 8 à U 11 couplé avec récompense opération bénévoles  

féminins  

• Proposition reçue de la FFF 

Décentralisation de la journée de bénévoles généralement faite à Lyon 

Idée : organiser cette journée au niveau de Grenoble en incluant les districts voisins 

organisation prise en charge par la FFF, la commission féminine du district étant 

invité. 

Action du district : se rapprocher du GF 38, afin d’obtenir un salon pour permettre 

table ronde, échange avant le repas qui serait pris en charge par la FFF et ensuite 

suivre une rencontre du GF sur place. 

 

Action de Délégués de secteurs : trouver 5/6 filles licenciées bénévoles féminines 

par secteurs avant l’argument ‘’pas obligées de monter à Lyon ‘’  

 
 Intervention Président commission Féminines : Jacques Issartel: 

 

• Point sur les Championnats Féminins 2022/2023 : 
 
➢ Seniors A 11  

D 1 : Championnat de 10 Clubs avec une montée en ligue fin saison  
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D 2: 1ère phase : 2 poules de brassage comptants au total 15 Clubs, Crolles FC 

passe à 8 en 2ème phase. 2ème phase : 1 poule haute avec 6 équipes, 

championnat aller/retour, les 2 premières monteront en D1 saison 2023/2024, 

et 1 poule basse avec 8 équipes, championnat seulement match aller 

 

➢ Seniors à 8 seconde Phase : 22 équipes  

1 poule D1 : Poule haute de 8 Clubs 

2 poules D2 : Géographiques de 7Clubs 

1 club fait forfait en coupe car club oblige à jouer un soir  

 

➢ U 18 à 11 :  

Championnat interdistrict géré par le district Isère 

Compose de 6 Equipes dont FF Echirolles pour l’Isère 

➢ Projet de mise en place de la ligue d’une coupe interdistricts 

 

➢ U 18 à 8 : 13 Clubs 

1 poule Haute de 7 clubs 

1 poule Basse de 6 clubs 

 

➢ U 15 seconde Phase :  

D 1 :1 Poule avec 8 Equipes match aller/retour 

D 2 :3 poules géographique de 11 équipes en match allé 

 

Réflexion vis-à-vis de la Pérennisation de la poule D 1 

Réflexion également sur la mise en place souhaitée par la ligue d’un 

championnat à 11 interdistricts (clubs à sonder sur le sujet) 

 

➢ Coupes U 18 à 8 et U 15 Formule Elimination directe  

 

➔  Toute demande de report ou de changement d’horaire en période rouge doit 

être envoyer de la boite mail club à la commission féminine qui est seule 

décideuse. 

 

Aucune autre question, la séance est levée. 

 Le pot de l’amitié, clôturant cette Première réunion 2022/2023 de la commission 

ET…Merci au Club de Moirans et surtout à Valérie pour leur Accueil. 
 
 
La secrétaire de séance       

Lucie Mathieu 


