
COMMISSION FEMININES  

 

Compte Rendu Réunion Féminines réorganisation des championnats 

17 janvier 2017 

 

Membres présents :  

Bureau : Bouat Gérard, Issartel Jacques, Truwant Thierry 

 

Clubs: EG 2F/Vourey Sports/GF 38/FC Voiron Moirans/Vallée du Guiers/Olympique Nord 

Dauphiné/Artas Charantonnay/As Versau/AS Grésivaudan. 

 

19h00 : Ouverture de séance par Jacques Issartel : 

 

Cette réunion  fait suite aux divers souhaits des clubs visant à modifier la formule des 

championnats. 

 

 Seniors  à 11 : 
 

Situation actuelle : 18 équipes dont 2 extérieures (La Motte Servollex et Haute Tarentaise) 

 

Poule de brassage (5 journées)  

1 poule Excellence   avec 8 clubs avec 1 accession en ligue  Avec obligation de terminer  fin Avril 

1 Poule promotion excellence à 9  

 

Les différents échanges démontrent la volonté des clubs de passer à un championnat dès le début de 

la saison sans poule de brassage afin d’assurer une stabilisation du championnat 

 

Projection 2017/2018 : 

1 poule Excellence de 10 clubs composée des 8 clubs actuels plus 2 accessions (en fonction des 

éventuelles descente de ligue ) 

1 poule promotion d’excellence composée d’au moins 7 clubs 

 

Décision cette formule sera appliquée uniquement si l’engagement des équipes est supérieur ou 

égal à 17  dans le cas contraire statu quo 

Tous les clubs présents valident cette proposition 

 

Coupe : formule Echiquier Foot ou  éliminatoire à  définir 

 

 Seniors  à 8 : 
 

Situation actuelle : 28 équipes  

Poule de brassage (5 journées)  

1 poule Excellence   avec 8 clubs  

23 Poules promotion excellence  

 

Les différents échanges démontrent la volonté des clubs de passer à un championnat dès le début de 

la saison sans poule de brassage afin d’assurer une stabilisation du championnat 

 

 



 

 

 

Projection 2017/2018 : 

1 poule Excellence de 10 clubs   

La poule actuelle moins l’équipe classée dernière qui descend en Promotion excellence   plus le 

premier de chacune des 3 poules de promotion d’excellence  

2 poules promotion Excellence de …..Equipes suivant les inscriptions 

 

Coupe : formule éliminatoire 

Décision Tous les clubs présents valident cette proposition. 

 

 U 18 : Jacques rappelle les informations prisent à la ligue qui souhaiterait un championnat à 

11 par secteur mais rien n’est encore fait 
La formule de championnat restera la même de par le fait du ‘’flou’’ qui règne vis-à-vis de cette 

catégorie en outre à la ligue. 

 

Un questionnaire sera envoyé à chaque club afin de connaitre les clubs désireux  d’engager 

une équipe  de U 18 à 11 

 

 

Question diverses :  

Q : pourquoi aucun rassemblement féminin n’a t il eu lieu ? 

R : Avant : un rassemblement par mois était organisé par le DIF  permettant de la proximité.   

Désormais la ligue a repris en charge les rassemblements  de Développement du football Féminin en 

partenariat avec les districts  à raison d’un rassemblement tous les 2 mois 

 1 rassemblement sur Crolles le 02 Octobre 
 1 Rassemblement  sur  St Chamond (Loire)  et Trévoux (Ain)  en décembre  
 1 Rassemblement  prévu en Isère le 15 Avril  lieu non fixé 

 

Cependant le District de l’Isère conserve la partie Parcours Excellence Sportive 

Avec un rassemblement pour détection et préparation de la coupe interdistricts U 13 F et U 15F 

 

Q : Pourquoi ne pas prévoir une journée futsal pour les filles   à la mi-décembre ? 

R : Très bonne idée    la commission Futsal est partenaire mais attention il faut leur donner 

rapidement les gymnases nécessaires, et cette démarche appartient aux clubs. 

Q : Les dates de coupe interdistricts sont données trop tard il faudrait les avoir pour la mi-décembre. 

R : actuellement ces dates sont données dès que la commission a obtenu les gymnases nécessaires  

les dates peuvent être données en octobre ou novembre dès que la commission reçoit des clubs les 

sites réservés (démarche clubs) 

Q : erreur de date en championnat journée 10 Féminines excellence à 11 

R : nécessaire fait 

 

Observations : il serait intéressant pour les prochaines réunions de convier les commissions ayant 

partie prenante dans les faits : Futsal, Technique. 

 

CLOTURE DE LA SEANCE 20H30 

 

  

 

 

 



 

 

Réunion du mardi 24 Janvier 2017 

Présent : Th Truwant,  
Excusés (e) : A Brault  - J Issartel 
 

NOUVELLE MESSAGERIE 

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

 

 Tous les courriers sont à envoyer à la commission féminine : merci de ne pas mettre 
inutilement la commission sportive en copie. 

 

MESDAMES FRANCHISSEZ LES BARRIERES 

Sous l’égide de la 3F, le district de l’Isère  par l’intermédiaire de sa commission féminines participe à 

l’opération « mesdames franchissez les barrières » Cette année afin de récompenser et promouvoir le 

bénévolat féminin, pas toujours mis en avant la commission féminine recense par le biais d’une fiche, 

toutes les bénévoles œuvrant dans un club de foot : cela va des dirigeantes membres du bureau ou 

des personnes accompagnatrices d’équipes, participant à la buvette ou à l’encadrement d’équipes. 

Nous pourrions ainsi dans le cadre de la semaine du foot féminin, récompenser un maximum de 

bénévoles. 

Une fiche de renseignements a été envoyée à tous les clubs par messagerie. 

 
FINALE CHALLENGE FESTIVAL U13F 

 
Les clubs  pourront engager une équipe composée d’U13F et d’U12F (avec possibilité de faire jouer 3 
U11F) pour disputer la finale départementale du CHALLENGE FESTIVAL U 13F qui aura lieu le 1 avril 
201à Charvieu. La commission se tient à la disposition de tous les clubs pour toutes précisions. 
 
Les clubs souhaitant s’inscrire à ce challenge Festival U13 F doivent adresser leur inscription par mail 

auprès de la commission.  

RAPPEL : lors d’un match aller en cas de terrain impraticable : inversion obligatoire  

 
CHAMPIONNAT SENIORS A 11 

EXCELLENCE 
Journée 4 du 04 12 2016 
RO CLAIX – VOIRON / MOIRANS  se déroulera le 29 Janvier 2017  à 10h00 stade de st Just de Claix 
 

  
CHAMPIONNAT SENIORS  A 8 

EXCELLENCE : 

La rencontre Vareze- Corbelin US initialement programmée au 29 janvier est reportée à une date 

ultérieure  (Corbelin jouant son match de coupe contre Ascol) 

 
 
 

mailto:feminines@isere.fff.fr


PROMOTION 
Poule C journée 4   du 11 12 2016 
C V L 38 – BAS BUGEY  initialement  reporté aux 29 01 2017 à 10 h : suite accords reçus des 2 clubs 

la rencontre est reportée à une date ultérieure. 

                        

FUTSAL 

 

GF 38 : confirmation d’engagement de l’équipe en coupe Isère en salle du 05 février à Isle Abeau 

IMPORTANT : PENSEZ A RETOURNER LES FEUILLES DE MATCHS DANS LES DELAIS 

 
Pour Le Président 
Jacques ISSARTEL 
TRUWANT  Thierry 
06 17 94 26 45 
 

 

 

 

 


