
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du Mardi 27 septembre  2016 
 
Président : J.  Issartel 
Présents : Th Truwant, Annie 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) ; 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   

 

CHAMPIONNAT A 11 
 

COURRIERS :  LIGUE RHONE – ALPES, VALLEE BLEUE, LA COTE SAINT ANDRE, SAINT 
SIMEON DE BRESSIEUX, NIVOLAS VERMELLE, ARTAS CHARANTONNAY, HAUTE 
TARENTAISE, L C A FOOT, SUD ISERE, SURIEUX, PONT DE BEAUVOISIN, VINAY, RACHAIS  

DEROGATION U 16 F /  U 17F  pour jouer en seniors (compétitions district)                                         
La demande de  dérogation concernant la possibilité d’utiliser 1 U16 F  et 2 U17 F a été validée par le 
comité directeur de la ligue (uniquement pour jouer en équipe 1e) 

Le document pour cette dérogation est à télécharger sur le site de la ligue, dans le moteur de 
recherche : tapez sur classement, puis cliquer sur classement U16 en U19. Vous n’avez plus qu’à 
télécharger le document à remettre au médecin fédéral 

Important : cette année, la commission des arbitres va promouvoir l’arbitrage au féminin. Une 

action de promotion aura lieu lors du rassemblement féminin du 2 octobre 2016 à Crolles                  
Le rassemblement féminin aura lieu à Crolles. Inscriptions et  informations : se reporter dans l’onglet 
féminin   

                                                           CHAMPIONNAT A 11 

La 2e journée du 25 septembre 2016 est reportée au 9 octobre 2016 

A l’issue de la 1° phase sera disputée  une seconde phase avec une poule Excellence de 8 équipes et 
une poule de promotion d’excellence avec 9 équipes 

La poule d’Excellence sera composée des deux premiers de poule de brassage et des 2 meilleures 3° 
de poule de brassage 

                                                           



CHAMPIONNAT U 15 F 

Rappel : peuvent jouer dans cette compétition les U15F, U14F, U13F et 3 joueuses U12F au 
maximum par équipe. 

Début du championnat le 8 octobre 2016 

Les matchs se dérouleront en 2 mi-temps de 35 minutes ;  les règles du jeu sont les mêmes que les 
U18F, le ballon est de taille 4 

Ce championnat expérimental pour la phase de brassage, se déroulera avec 2 poules de 7 équipes  
en match aller   

Poule A : 2 ROCHERS, SURIEUX, G F 38, RACHAIS, SUD ISERE, L C A FOOT, PONT DE 
BEAUVOISIN 

Poule B : CREYS MORESTEL 1, VALLEE DU GUIERS, CORBELIN, CREYS MORESTEL 2, 
VILLEFONTAINE, NIVOLAS, NORD DAUPHINE  

Calendrier ce jeudi en après-midi 

                                                                   COUPE U 15 F 

La coupe se déroulera selon la formule «  échiquier » sur 3 ou 4 tours 

                                                           CHAMPIONNAT U 18 F 

COURRIER : SURIEUX 
Le règlement U 18 F est le même que le règlement U 13 à l’ exception  des remplacements qui sont 
multiples  (2 remplacements autorisés dans les 10 dernières minutes) ; le nombre de remplaçantes est 
de 4 au maximum ; le ballon taille 5 ; les mi – temps sont de 40 minutes 
 
Poule B : RACHAIS – FONTAINE du 8 octobre 2016 : manque accord de FONTAINE 

Poule D : LA COTE SAINT ANDRE : forfait général  

 

                                                           COUPE A 11  MONIQUE BERT 

LA MOTTE SERVOLEX 
Vous pouvez vous inscrire en coupe de l’Isère, par mail avec l’accord du district de  Savoie  
 

                                                                 COUPE DE FRANCE 

VER SAU, VOIRON / MOIRANS, ainsi que NIVOLAS et  RUY MONTCEAU évoluant en ligue se sont 
qualifiés pour le 2e tour de la coupe de France.                                     

 
 
 
Le Président: 
Jacques Issartel 
06 34 87 23 55 
                                                

                                                

 



                                                                             

 

                                        

 

 

 

 

   

 
 
 

 


