
COMMISSION FEMININES  

                 

Réunion 30 /04/ 2018  
 

Présents : J. Issartel, T. Truwant 

 

Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 

 

ATTENTION : Toute demande faite par un autre moyen que la boite officielle du club n’est plus prise 

en compte. !!! 

Il est demandé instamment aux clubs d’adresser leur mail concernant les féminines sur la boite de la 

commission féminine. 

 

LORS DES RENCONTRES DE  COUPE OU DE CHAMPIONNAT LE PORT DES BOUCLES 

D’OREILLES  ET DES PIERCINGS MEME STRAPPES EST STRICTEMENT INTERDIT 

DE MEME QUE LE PORT D’UN COUVRE CHEF  (circulaire 4.02 juillet 2014) 

 

Tout manquement relatif à la circulaire ci–dessus pourra faire l’objet de réserves par le club 

adverse ou un officiel (respect de l’article des règlements généraux FFF  portant sur la tenue 

des joueuses et joueurs) ; ces réserves seront traitées par la commission des règlements. 

Seul sera autorisé le maintien des cheveux par un dispositif qui ne soit pas dangereux ni pour la 

joueuse, ni pour ses partenaires ou adversaires 

 

COURRIERS : ST SIMEON DE BRESSIEUX, NIVOLET, VER SAU, GF 38, SUD ISERE, RIVES, 

CREYS MORESTEL, 2 ROCHERS, VOIRON/ MOIRANS, VALLEE DU GUIERS 

Les clubs féminins sont priés de donner réponse aux propositions de changement de date  
Ou d’horaires demandés sur foot clubs. 
 

 

Commission Féminine Elargie 

 

Prochaine réunion le 14 mai 2018, organisée par le club de RIVES au centre social municipal de 

l’Orgere, salle n° 4 ; parc de l’Orgere  96 rue Sadi Carnot - 38140 Rives 

Coupe Seniors à 11 Monique Bert  

 

Les ½ finales le 20 Mai. 

 

Coupe Seniors à 8 Isère : 

 

Les ½ finales le 13 mai   

 

Coupe Seniors à 8 Amitié : 

 

 Les ½ finales le 13 Mai 

Courrier 

VAREZE :  

Comme expliqué au téléphone, vu  le nombre important de matchs remis,  pour diverses raisons, nous 

avons dû  remanier le calendrier initial 

mailto:feminines@isere.fff.fr


Exceptionnellement, sitôt  le tirage effectué, vous pouvez contacter le club concerné afin de trouver 

une date qui convienne à tout le monde (à jouer avant fin mai) 

 

Tirage des ½ Finale le 4 mai au Siège du District à SASSENAGE à 19h00 

 

COUPE U 18 

 

Suite à une erreur de saisie, nouvelle programmation des matchs du 3e tour qui aura lieu le 26 mai à 

ST VERAND 

CREYS MORESTEL- GF 38 
VALLEE DU GUIERS – GROUPEMENT SUD DAUPHINE 
ABBAYE – EYRIEUX EMBROYE 
RIVES – VAREZE  
ESTRABLIN – ST SIMEON DE BRESSIEUX 
O VALENCE – PONT DE BEAUVOISIN 
FC2 A – CHARVIEU  
NORD DAUPHINE- PAYS D’ALLEVARD 
CLAIX 2 – LCA FOOT 
 

 

Semaine du Foot féminin : 

 

La Journée du Foot Féminin aura lieu le samedi 26 Mai à ST VERAND 

Au cours de cette journée se déroulera  le dernier tour des coupes U15 F et U18 F 

Lors de cette  journée seront honorées les féminines bénévoles  

De ce fait merci aux clubs désirant mettre en valeur une ou plusieurs Féminines Bénévoles de 

faire parvenir un mail à la commission reprenant leur  parcours au sein de leur club. 

 

Une journée ‘’Bouchons d’Amour‘’ sera organisée lors de ces festivités 

 

Vous pouvez récolter ces bouchons qui seront centralisés sur le site de ST VERAND  

 

RASSEMBLEMENT DU 2 JUIN  

                   

Un rassemblement concernant les U 10F /  U13F aura lieu à VOIRON, de ce fait il n’y aura pas de 

plateau U10 / U13 à ST VERAND le 26 mai 

 

FUTSAL 

 

Suite à la demande de certains clubs, le D I F  souhaite créer un championnat Futsal féminin seniors 

pour la saison 2018 / 2019. Aucun frais d’inscription pour la 1e année de fonctionnement ; licence 

obligatoire ainsi qu’une tenue sportive correcte (circulaire 4 du 4 juillet 2011)  

 

Le Président J. Issartel 

06 34 87 23 55 

 


