
COMMISSION TECHNIQUE 

 

mardi 10 octobre 2017 
 

COMPTE RENDU JOURNEE D’ACCUEIL FEMININE U11F/U13F ESTRABLIN 
 
(Joueuses nées en 2008, 2007, 2006, et 2005) 
 
DATES : DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017  
LIEU : à ESTRABLIN, stade municipal (terrain honneur en herbe) 
 
OBJECTIFS :  
Cette action s’inscrit dans le cadre du développement et de la promotion du Football Féminin sur le 
territoire isérois. Plusieurs rencontres de ce type seront proposées dans la saison, afin 
d’accompagner les clubs qui sont dans une démarche d’école de football au féminin, mais aussi de 
proposer aux joueuses licenciées de ces catégories, jouant la plupart du temps en mixité dans leur 
club, de participer à des rassemblements exclusivement féminins. 
 
Nombre de PARTICIPANTES : 40 joueuses. 
ENCADREMENT : David CAZANOVE, Educateur sportif District, éducateurs/éducatrices clubs : 
Catherine FRECON, Cassandra CLERC, Adeline LETENDU, Astride BAULE, Elena SHCHEGALEVA, 
Arnaud SOLER, Christian BAYLES.  
 
CONTENUS et COMMENTAIRES :  
Au cours de cette matinée, dédiée au football des jeunes féminines, la Commission Technique, avec 
le soutien des éducateurs et éducatrices des clubs représentés, a organisé une séance 
d’entraînement avec des ateliers techniques, des situations devant le but, et des rencontres à 8 contre 
8 (durée des matches = 12 min, 3 matchs joués par équipe). 5 équipes ont été constituées, avec des 
joueuses des catégories U11F à U13F, représentant les clubs de DOLOMIEU, CORBELIN, 
BOURGOIN J., ESTRABLIN, ARTAS CH., et US BEAUVOIR R. Les joueuses de la 5ème équipe en 
attente, se sont chargées de l’arbitrage des matchs. De nombreux parents et accompagnateurs 
étaient présents pour encourager les participantes. A la fin de la séance, les joueuses ont pu profiter 
d’une collation offerte par le club du CHATON D’ESTRABLIN et se sont vu remettre des 
récompenses. L’encadrement et l’équipe de dirigeants bénévoles du président DIDIER BARRAL, ont 
eux aussi terminé cette matinée autour d’un petit verre de l’amitié et d’un casse-croûte. 
Merci à toutes et à tous de votre participation, et pour votre présence. Comme a dit Aimé Jacquet : 
"Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes 
les époques. Elles sont le sport".      

 

 
 
 
 



 

COMPTE RENDU JOURNEE D’ACCUEIL FEMININE U11F/U13F GRENOBLE 
 
(Joueuses nées en 2008, 2007, 2006, et 2005) 
DATES : JEUDI 5 OCTOBRE 2017  
LIEU : le stade des Alpes à GRENOBLE 
 
Nombre de PARTICIPANTES : 70 filles licenciées. Environ 30 joueuses U10F/U11F et 40 joueuses 
U12F/U13F. 
Clubs représentés : GF38, 2 ROCHERS Fc, O. St MARCELLIN, Es RACHAIS, SUD ISERE, Fc 
PETITES ROCHES St HILAIRE DU TOUVET, AJA VILLENEUVE, Fc CROLLES BERNIN, As 
GRESIVAUDAN.  
 
Personnes du District présentes : M. MUFFAT JOLY, Président, J. RAYMOND, Trésorier, Thierry 
TRUWANT, Secrétaire Général, G. BOUAT, Vice-Président, J. ISSARTEL, Président Commission 
dép. Féminine, Marc MALLET, Président Commission d’Ethique, Janick LOUIS, Président 
Commission dép. Futsal, J.P. BERT, membre de commission…   
ENCADREMENT : David CAZANOVE, Educateur sportif District, éducateurs/éducatrices Commission 
Technique District/Commission Technique élargie, et clubs : Nicolas BACH, Titine BEHLOUL, Valérie 
BAGA, Laurie STRAPPAZZON, Françoise BOUAT, Xavier POIZAT, Kamel BOUZERARA, Stéphane 
ECHARDOUR, Samir  et une 12ène de joueuses du groupe D2F du GF38. 
CONTENUS et COMMENTAIRES : La soirée s’est très bien déroulée, les rencontres se sont 
correctement réalisées. Toutes les participantes nous ont parues satisfaites du déroulement. Elles ont 
pu se prendre en photo avec la Coupe du Monde Féminine, mise à disposition par les instances pour 
l’occasion, profiter aussi de la qualité de la pelouse du stade des Alpes pour bien jouer, et toutes se 
sont vues remettre des récompenses, une manière de se souvenir de cet agréable moment sportif 
dédié au football féminin. La présence des joueuses seniors D2F, qui s’étaient entraînées au 
préalable exceptionnellement sur ce même terrain, a été fortement appréciée par les plus jeunes, 
notamment pour les petits conseils donnés et les encouragements réalisés tout au long des matchs. 

Ce type de rassemblement sera reproduit ultérieurement durant la saison dans le but de préparer les 
équipes à la finale départementale du Festival U13F (07/04/18, lieu à déterminer) et bien entendu la 
saison prochaine, afin de continuer à promouvoir à la fois le football féminin, et aussi la Coupe du 
Monde féminine 2019 à Grenoble. 

Cette soirée a également été très positive, nous avons eu de très bons retours de la part des 
accompagnateurs, des parents et des jeunes joueuses. Les représentants des acteurs locaux comme 
nationaux étaient réunis pour la tournée de la FFF et de la FIFA en France dans le cadre de la 
présentation de la Coupe du Monde féminine 2019. Tous, ont pu donc assistés, à la séance 
d’entraînement de l’équipe D2F, en même temps, à la séance de la Section Sportive Féminine du club 
GF38, et dans un 2ème temps, aux rencontres disputées par les plus jeunes. Comme le dit le slogan de 
cette Coupe du monde 2019 : « c’est le moment de briller ». Pour Grenoble bien sûr, l’hôte de 
plusieurs matchs dans cette compétition, mais aussi pour le football féminin isérois. 

Nous tenons à remercier la Métropole de Grenoble et la Ville pour la mise à disposition des 
installations et du personnel pour accueillir dans les meilleures conditions les filles, leurs parents et les 
accompagnateurs. Un grand merci aussi, à toutes les personnes ayant participé à l’encadrement de 
cet évènement.    

 



 

CERTIFICATION CFF1 A MANIVAL LE 17 OCTOBRE 
 
Liste des éducateurs convoqués   
 

ACHOURI Fares USVO 

ALI NADJIM Nadjma GF38 

ANTOINE Mathieu SEYSSINET 

AZIZI Mohamed USVO 

BERBER Ferdi ISLE D'ABEAU F.C. 

BOUVARD Pierre VALLEE DE L'HIEN38 

BUISSON Emanuel FORMAFOOT 

CRISTINI Michael F.C. DU LIERS 

EYMARD Isabelle AS GRESIVAUDAN 

FERNANDEZ Jeremy BOURGOIN 

FERRANTE Maxence Ignazio SASSENAGE 

MANFREDI Florian AS GRESIVAUDAN 

MARTIN David VALLEE DE L'HIEN38 

PALOMINO SEGURA Pedro SEYSSINET 

PERRIN Tristan SASSENAGE 

RIBEYRA Anais GF38 

SAHRAOUI Brahim ISLE D'ABEAU F.C. (excusé) 

SCHWANENBERGER Lise GF38 (excusée) 

SENSRI Ismail USVO 

SOSSOU O Gan ISLE D'ABEAU F.C. 

VALADA Christophe E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER (excusé) 
 


