
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du Mercredi 02 novembre 2016 
 
Président : J.  Issartel 
Présent(e)s : Annie Brault, Th Truwant 
 

NOUVELLE MESSAGERIE 
 

Depuis le 26 Octobre la commission féminine a une boite mail officielle: 
feminines@isere.fff.fr 

 

 
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) 
 

 
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 : FONTAINE, LIGUE RHONE-ALPES, VALLEE DU GUIERS, D D C S, VEZERONCE 
HUERT, IZEAUX, VER SAU,CREYS MORESTEL 
 
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 de la ligue (uniquement pour jouer en équipe 1e) 
 

Candidature pour les trophées du sport Féminin 
 
Créée en 2016, l'opération des « 4 saisons du sport féminin », menée par le Ministère chargé des 
droits des femmes, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Conseil supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA) et le Comité national olympique du sport français (CNOSF), a permis de ponctuer 
l’année de temps forts visant à promouvoir le sport au féminin. 
 
L'événement de clôture, pilotée par le Ministère chargé des droits des femmes, sera l’occasion de 
valoriser et fêter le sport au féminin, notamment par une remise de prix qui aura lieu en décembre 
2016. 
 
Les fédérations, associations ou personnes individuelles engagées dans le développement et la 
promotion du sport pratiqué par les femmes peuvent candidater, dès aujourd'hui, dans l'une des 6 
catégories de prix prévues : 
 
1)      Prix de l’excellence sportive 
 
2)      Prix de la réussite sportive et de la reconversion 
 
3)      Prix de l’engagement associatif dans le sport 



 
4)      Prix de l’arbitrage féminin 
 
5)      Prix du plan de féminisation (fédération) 
 
6)      Prix spécial « Sexisme, pas notre genre ! » du sport au féminin. 
 
Pour les 5 premiers prix, le formulaire de candidature est disponible sur : http://www.femixsports.fr 
<http://www.femixsports.fr/> 
 
Pour le Prix spécial « Sexisme, pas notre genre ! » du sport au féminin, l’initiative doit être postée sur 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/rejoignez-
nous. 
 
La description de ces prix, ainsi que les modalités et délais de candidature, sont détaillés dans le 
règlement disponible sur les sites Internet http://www.femixsports.fr <http://www.femixsports.fr/> et 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/reglement-
de-loperation-les-trophees-du-sport-feminin. 
 
La date limite des candidatures est fixée au 16 novembre 2016 minuit. 
                                                 

CHAMPIONNAT A 11 

 
Poule B 
MISTRAL – VOIRON / MOIRANS  se jouera le 06 11 2016 
 
Suite au report de ce match, la 2e phase débutera le 20  novembre 2016 
 
COURRIER  
Le club d’’ IZEAUX passe de 8 à 11 pour la 2e phase 
 

CHAMPIONNAT A 8 

 
Suite au passage d’IZEAUX à 11 la poule EXCELLENCE sera composée: 
DOMENE, L C A FOOT, VEZERONCE HUERT, VAREZE, VALMONTOISE, ST CASSIEN, LA SURE, 
CORBELIN 
 
Promotion A 
E G 2 F 2, MARTINEROIS, SEYSSINS, SASSENAGE, MIRIBEL, 2 ROCHERS  
 
 
Promotion B 
COLLINES, BIZONNES, FORMAFOOT B V, LIERS ,RUY MONTCEAU,BATIE MONGASCON,ASCOL 
FOOT 38 
 
Promotion C  
BAS BUGEY, VEZERONCE HUERT 2, UNIFOOT, FOUR, ARTAS CHARANTONNAY, C V L 38, 
NORD DAUPHINE 
 
Début de championnat le 20 novembre 2016. 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT U 15 F 



 
Poule A  
Journée 3 du 22 10 2016 
2 ROCHERS – SUD ISERE  à jouer le 9 ou 16 Novembre 
 

COUPE A 8 

 
IZEAUX jouant la 2e phase à 11, le mach IZEAUX -  DOMENE est supprimé  
DOMENE est exempt 
 

COUPE U 15 F 

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

COUPE  U 18 F 

 
1e tour : 12 novembre 2016 
Le tirage au sort est consultable sur le site 
VALLEE DU GUIERS 
Concernant la coupe, nous ne pouvons accéder à votre demande. En championnat, un forfait général  
n’a pas permis le respect de l’équité domicile / exterieur 
                                                       
 
Le Président: 
Jacques Issartel 
06 34 87 23 55 

 


