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HOMMAGE A CAMILLE 

L’Equipe Technique Départementale a eu l’immense peine d’apprendre le décès de Camille 

LERCH, survenu tragiquement il y a peu. Les obsèques ont eu lieu le jeudi 27 mai à l’église 

de Chatte. Elle nous laisse dans une immense tristesse et sa disparition nous fait 

énormément de douleur. Camille jouait cette saison pour le club d’IS-SUR-TILLE et était par 

ailleurs éducatrice en charge de l’équipe U15 Féminine à l’ASPTT DIJON FOOT. Ancienne 

joueuse des clubs de DIJON FOOT COTE D’OR FEMININ entre 2015 et 2017, de l’AS ST 

ETIENNE entre 2013 et 2015 et aux clubs de l’O. ST MARCELLIN et l’AS VER SAU où elle 

a fait ses classes de la catégorie débutante à U15. Elle s’était mise en évidence dans nos 

différentes sélections féminines du district de l’Isère, et était estimée de toutes ses 

partenaires et de ses encadrants, un exemple  à suivre pour les plus jeunes joueuses. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, Olivier et Flora ses parents, 

Joshua et Noa ses frères, aux proches et à tous ses amis. Beaucoup de force à eux. 

Journée Festival du Foot Féminin U11F/U13F 

Date : SAMEDI 2 JUIN 2018 

Lieu : STADE du PLAN MENU EST à COUBLEVIE 

Le District de l’Isère a organisé, en partenariat avec le club de FC Voiron-Moirans – Pays 

Voironnais, une Journée Festival exclusivement féminines, pour les joueuses âgées de 9 à 

13 ans. 

L’objectif de cette journée « festive » est de proposer aux clubs, aux licenciées et non-

licenciées des catégories U11F et U13F, des rencontres à 8 contre 8, des ateliers de 

maîtrise technique, mais aussi des ateliers du Programme Educatif Fédéral : animation 

autour d’un questionnaire sur les règles de vie, sur les règles du jeu à partir de séquences 

vidéo, et une mise en pratique de l’arbitrage pour chaque équipe constituée. Nous avons 

profité de l’occasion pour promouvoir la Coupe du Monde Féminine U20, qui se déroulera 

tout au long du mois d’août 2018 en France, en région Bretagne et aussi, participer en 

prémices aux animations organisées pour le prochain mondial féminin de Football en 2019. 

Effectif : 55 joueuses présentes ; Clubs représentés : DOLOMIEU, St Geoire en Valdaine, 

VOIRON-MOIRANS, St Hilaire du Touvet, GF38, VALLEE DU GUIERS, CLAIX F., 

CHARVIEU-CHAVAGNEUX 

Encadrement : DAVID CAZANOVE, Educateur Sportif, avec l’aide des 

éducateurs/éducatrices des clubs représentés : Julie BACCAVIN, Julie PIGA, Julie 

ALLAIRE, Camille MONJAL, Sara CATANIA, Rémy GARCIA, Adrien TERZAN, Stéphane 

ECHARDOUR, Gabriel TROLLIET, Stéphane PETRIER et Guillaume LECOQ ;  

NICOLAS BROTONS, Conseiller Technique Arbitrage, en charge des ateliers sur les lois du 

jeu/mise en pratique de l’arbitrage, avec l’aide de José VELOSO, membre de la Commission 

d’arbitres, et ses collaborateurs arbitres formateurs ;  

KEVIN VIAL, Service Civique, qui s’est occupé de la partie questionnaire sur les règles de 

vie et du jeu ; 



Nos remerciements pour leurs présences :  

District : Gérard BOUAT, vice-président/responsable Pole Compétitions, Jacques 

ISSARTEL, président Commission Féminine, Laurent MAZZOLENI, membre du Comité de 

Direction, Jean-Paul BERT (photographe), membre Commission Ethique, Jérémy 

HUGONNARD-ROCHE, Conseiller Développement des Pratiques ;  

Club : Jean-Loup FRANITCH, Président, Didier AUBERT, Secrétaire Général/responsable 

jeunes, Antoine CATANIA, référent Foot Féminin  

Commentaires : C’est sous un soleil de plomb que le plateau à 6 équipes s’est disputé. 

Chaque équipe a fait 4 matchs et a participé aux différents ateliers proposés. Les 

participantes ont fait preuve de Fair-play et d’engagement dans les rencontres. Malgré les 

quelques écarts de niveaux, les intentions sont bonnes. Les félicitations de l’encadrement 

vont à l’ensemble des joueuses pour le plateau, pour le comportement sur le terrain et leurs 

participations sur les ateliers. Chaque joueuse a été récompensée en fin de journée, et après 

une photo de groupe, elles ont pu partager un goûter ensemble. Bravo à tous pour cette 

belle journée. Merci aux nombreux accompagnateurs, parents / supporters, ainsi qu’à 

l’ensemble des bénévoles du club de Voiron-Moirans qui nous ont soutenu tout au long de la 

journée. 

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN 
FORMATIONS (CFF, MODULES COMPLEMENTAIRES) 

 
Note officielle de l’IFF et de la DTN 

Tout détenteur d’une licence dirigeant souhaitant s’inscrire à une formation 
d’éducateur (CFF- Modules complémentaires) devra fournir un certificat 
médical de « non contre-indication à la pratique et à l’encadrement du football 
» datant de moins d’un an. 
 

 


