
COMMISSION FEMININES  

 

Réunion du mardi 07 Février 2017 

Présent(e)s : Th Truwant, A Brault 
Excusé : 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. 

A ce jour clubs ayant renvoyé les fiches : Isle Abeau : 2 Fiches,  US Corbelin : 2 Fiches 

 Prenez un peu de temps pour mettre vos bénévoles à l’honneur ! 
 

FINALE CHALLENGE FESTIVAL U13F 

Les clubs  pourront engager une équipe composée d’U13F et d ’U 12F (avec possibilité de faire jouer 

3 U11F) pour disputer la finale départementale du CHALLENGE FESTIVAL U 13F qui aura lieu le 1 

avril 2017 à 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.  

 Engagement d’une équipe féminine par le club de Surieux Echirolles. Nécessaire fait 
 

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

 

CHAMPIONNAT SENIORS A 11 

EXCELLENCE : 

 La Rencontre Vourey / US RO Claix journée 5  initialement programmée  le  26 Mars 2017 est  
remise  à une date ultérieure. 
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 La rencontre GF 38/US RO Claix journée 6 est reprogrammée au 26 mars 2017 (du fait de la 
qualification de l’équipe du GF 38 aux finales de la coupe départementale Futsal   du 12 
Février)    
 

 La rencontre Bourbre  / Haute Tarentaise  journée 6 est reprogrammée au 26 mars 2017 (du 
fait de la qualification de l’équipe Bourbre aux finales de la Coupe Départementale Futsal du 
12 Février)    

 

PROMOTION EXCELLENCE : 

 Suite à la  participation au tour éliminatoire  de la coupe départementale Futsal des clubs de 
Claix et de Grésivaudan  la  rencontre de la journée 6 : Grésivaudan/Claix  est reportée à une 
date ultérieure.  
 

 La Commission demande aux clubs de  la Motte Servolex et d’Izeaux  des explications sur la non 

saisie du résultat de la rencontre 

 La rencontre Vallée bleue/ Claix journée 7 est reprogrammée à une date ultérieure (du fait de 
la qualification de l’équipe de Claix  aux finales de la coupe départementale Futsal  du 12 
Février)    

 La rencontre Estrablin /Grésivaudan  journée 7 est reprogrammée à une date ultérieure (du 
fait de la qualification de l’équipe de Grésivaudan aux finales de la Coupe Départementale 
Futsal du 12 Février)    

 

CHAMPIONNAT U 18 A 8 

EXCELLENCE : 

 Courrier reçu des clubs d’Artas Charantonnay et FC Sud Isère informant la commission de 
l’inversion de la rencontre du 04/02 merci pour cette information et pour le respect du 
Règlement. 

 
 

COUPE  U15  

Rappel  premier tour ce samedi 11 février 
 
 

FUTSAL 
Suite à la  participation aux Finales Départementales qui se dérouleront  au Gymnase Jean Vilar  à 

Echirolles le 12 février  les  rencontres des clubs de : GF 38, Claix, Grésivaudan et Bourbre de ces 

clubs sont reportées voir ci-dessus   

 

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

 

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

 

 

 

 


