
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du Mardi  23 08 2016 
 
Présent : J.  ISSARTEL 
Excusés: Th Truwant, A. Brault   
  

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 : VALLEE DU GUIERS, ARTAS CHARANTONNAY,  LIGUE RHONE ALPES, JOGA 
 
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. 
 

FMI 
 
Contrairement à ce qui avait été annoncé en commission plénière, la  F M I  ne devrait pas être mise 
en place cette année 
 

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

CHAMPIONNAT A 11 
 
Rappel limite d’inscription : 29 / 8 / 2016 

16 équipes engagées à ce jour 

CHAMPIONNAT A 8 
 
Rappel limite d’inscription   05 / 9 /  2016 

17 équipes engagées à ce jour 

 

 



CHAMPIONNAT U 15 F 
 

COURRIER : CREYS- MORESTEL 

Nous organisons un championnat U 15 F pour la saison à venir, les inscriptions sont à finaliser sur 
foot clubs. La commission se tient à la disposition des clubs pour toutes explications sur ce nouveau 
championnat. Pour rappel peuvent jouer dans cette compétition les U15F, U14F, U13F et 3 joueuses 
U12F au maximum par équipe. 

Limite date d’inscription  26 09 2016 

4 équipes engagées à ce jour 

CHAMPIONNAT U 18F 
 
COURRIER : ARTAS CHARANTONNAY 

Nous sommes en attente du nombre d’équipes engagées (date butoir pour les pré- engagements le 5  
Septembre. Le planning est indicatif, il sera dépendant des  engagements. Le championnat débutera 
le 24 09 2016 et se déroulera en 2 phases 

Rappel limite inscription 05 09 2016   

19 équipes engagées à ce jour 

REUNION D’AVANT SAISON  

 
La réunion à ARTAS se déroulera le jeudi 8 septembre 2016 à 19 h au club house  

La réunion organisée par le club de VALLEE DU GUIERS  aura lieu le 15 9 2016  

 

Le Président: 
Jacques Issartel 
06 34 87 23 55 


