
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du Mardi  12 07 2016 
 
Présent : J.  ISSARTEL 
  

RAPPEL 
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) 

 

IMPORTANT 
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) qui 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: B O S S  
 
DEROGATION U 16 F /  U 17F  pour jouer en seniors (compétitions district) 
La demande de dérogation concernant la possibilité d’utiliser 1 U 16 F  et 2 U17 F a été validée par le 
comité directeur et transmise au comité directeur de la ligue Rhône alpes pour approbation. 
  
B O S S   
 Vous devez faire parvenir votre inactivité  partielle concernant votre équipe féminine à la ligue. C’est 
elle qui gère les licences   
 

COUPE DE FRANCE 
 
La commission féminine encourage les clubs à s’inscrire en coupe de France avant le 1e aout afin de 
bénéficier d’un maximum de qualifiés pour le 1e tour fédéral (niveau Rhône Alpes)   
 

PLENIERE FEMININE du 29 / 06 2016 
 
20 clubs représentés, 2 excusés et Nicolas Bach   
L’ordre du jour commençait par le bilan de la saison écoulée  
-le championnat à 11 a vu son champion RUY MONTCEAU accéder en ligue (2e sur 6 en interdistrict) 
- une forte progression de licenciées et d’équipes féminines notamment au niveau des U18F 
Voir le rapport de la commission féminine pour un bilan complet  
Petit rappel, à ceux qui ne pensent pas à regarder le P V, il contient toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement des championnats et coupes. Il permet de prendre connaissance de 
nombreuses informations sur ce qui touche le foot féminin. L’onglet féminin s’est développé cette 
année, de nombreux clubs nous ont fait parvenir leurs articles et leurs photos de même les 
commissions technique et arbitrage ont profité de cet onglet pour diffuser leurs informations  
Cette année, nous avons innové  en proposant des réunions  d’avant saison ; bien accueillies elles 
seront reconduites pour la nouvelle  saison  
4 clubs se sont positionnés FONTAINE, ST ROMANS, ARTAS CHARANTONNAY, VALLEE DU 
GUIERS  
 
Projet de catégories  U13F / U15F et U16F / U18F 



Rappelons que ces projets de championnats sont des directives fédérales 
Présentation par  Gérard de ces nouvelles catégories .Après un large débat, un consensus s’est 
dégagé pour la saison 2016 /2017  

- Création d’un championnat U13 F / U 15F (possibilité d’incorporer 3 U12F)     
- Maintien d’un championnat U14 F/U18 F 
 

Nous ferons le point à la prochaine plénière sur le devenir de ces catégories  
 
Dérogation U16F etU17F 
Discussions animées sur ce sujet, de nombreuses questions sont restées sans réponses 
La commission des règlements sera contactée pour affiner la réponse sur ces dérogations 
(Proposition de 1U16F et 2 U17F ou 3 U 17F) 
Gérard explique ensuite les plages horaires  
La F M I  devrait être mise en place pour   le championnat à 11  ainsi que le fair play par équipes        
Janick est venu présenter les différentes formules de coupes et de championnat proposés aux clubs 
féminins 
Une amicale  réception est venue clore cette riche assemblée plénière  
 

FUTSAL 
 
Les clubs féminins intéresses par la création d’un championnat futsal sont priés de se faire connaitre 
auprès de Janick  LOUIS  (commission futsal) 
 

CHAMPIONNAT A 11 
 
Interdistrict 
Félicitations à RUY MONTCEAU pour sa montée en ligue 


