
COMMISSION FEMININES  

 

Réunion du mardi 21 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 féminines : 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 : US Corbelin  

 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. (Attention 8 Places Disponibles) 

Inscriptions reçues : Creys Morestel et Entente Crolles –Rachais et Nivolas –Vermelle 

A ce Jour les inscriptions sont complètes : Echirolles Surieux, GF 38, LCA Foot, Vallée du Guiers ; 

2 Rochers. Creys Morestel et  Entente Crolles –Rachais et  Nivolas vermelle 

A la vue de certains plannings hebdomadaires reçus chaque semaine  il semble important de 

faire quelques précisions 

Pour être pris en compte ceux-ci doivent parvenir  à J-12 de la semaine précédant la rencontre c’est-

à-dire le lundi avant 14h00 

EXEMPLE : Lundi 27 Février pour le Week End du 10 et 11 Mars 
Un planning arrivant le lundi pour le Week End à venir ne sera pas traité. 

La gestion des plannings est effectuée par une personne le lundi Apres midi 
 

mailto:feminines@isere.fff.fr


En cas de modification d’horaire de dernière minute d’une rencontre, le mail des 2 clubs doit parvenir 

à la commission afin que l’horaire soit modifié  sur le Site faute de quoi aucune modification ne pourra 

être réalisée 

Vous avez ; quoi qu’il en soit les numéros utiles de tous les responsables de catégorie et des 

Présidents de commission pour tout renseignement complémentaire. 

Comprenez bien que le district ne peut effectuer des modifications que sur pièces reçues 

CHAMPIONNAT SENIORS F  A 11 

Footclubs Rappel : suite aux observations de refus constaté sur Footclubs il semble important 

d’apporter la précision suivante : 

En catégorie seniors à 11 l’heure officielle  peut être modifiée dans l’horaire 10h/15h sous réserve que 

celle-ci soit formulée sur Footclubs 15 jours à l’avance. 

Lorsqu’un club effectue la demande dans le délai, le club adverse ne peut en aucun cas  refuser cette 

demande si elle respecte les horaires indiqués 

Cette semaine  deux clubs : Vallée du Guiers et Claix ont effectué des refus à tort. 

EXCELLENCE : 

Courriers de vallée du Guiers : la commission comprend votre situation   néanmoins  la commission 

a appris via le club de la Motte Servolex   sa qualification par mail. 

La commission n’a aucune vision sur le championnat Futsal des autres districts c’est déjà assez 

complique de gérer son propre championnat. 

Néanmoins une attention particulière sera apportée dans l’avenir. 

Suite à la qualification  aux Finales Régionales  des  clubs  de GF 38 et de Bourbre  qui se dérouleront  

au Gymnase Aristide Berges à Seyssinet les 4 et 5 Mars les rencontres Haute Tarentaise-GF 38, et 

US RO Claix - Bourbre sont reportées. 

 

Bilan des journées en Retard 

Journée Rencontre Date de reprogrammation  

Journée 4 US RO Claix-Voiron-Moirans 26/02/2017 

Journée 4 Bourbre Asf-Gresivaudan 26/02/2017 

Journée 5 Vourey-US RO Claix 16/04/2017  

Journée 6 Grenoble Foot 38- US RO Claix 26/03/2017 

Journee 6 Bourbre ASF-Haute Tarentaise 26/03/2017 

Journee 7 Haute Tarentaise FC –Vourey  Date à définir 

Journee 8 Haute Tarentaise-GF 38 26/02/2017 

Journee 8 US RO Claix- Bourbre ASF Date à définir 

 



PROMOTION EXCELLENCE 

Bilan des journées en Retard 

 

Journée Rencontre Date de reprogrammation 

Journée 3 UO Portugal SMH-Claix Foot 26/03/2017 

Journée 4 Claix  Foot –Vallée du Guiers 26/02/2017 

Journée 5 Mistral Grenoble-La Motte 

Servolex 

26/02/2017 

Journée 6 Gresivaudan-Claix Foot Date à définir  

Journee 7 Estrablin  -Gresivaudan 26/02/2017 

Journee 7  Vallée Bleue-Claix Foot 07/05/2017 

Journee 8 Vallée du Guiers –la Motte 

Servolex  

26/03/17 

 

CHAMPIONNAT SENIORS F A 8 

EXCELLENCE : 

Bilan des journées en Retard 

Journée Rencontre Date de reprogrammation 

Journée 4 Vareze-Corbelin Date à définir 

Journée 6 LCA Foot 38  -Vareze 26/02/2017 

 

PROMOTION EXCELLENCE : Poule B 

Bilan des journées en Retard 

Néant 

PROMOTION EXCELLENCE : Poule C 

Bilan des journées en Retard 

Suite à accord reçu des 2 clubs la rencontre CV L 38- Bas Bugey Rhône est reprogrammée au 

26/02/2017 

Journée Rencontre Date de reprogrammation 

Journée 4 CVL 38 FC – Bas Bugey Rhône 26/02/2017 

 



 

CHAMPIONNAT U 18 F A 8 

 

PROMOTION : Poule A 

Bilan des journées en Retard 

Journée Rencontre Date de reprogrammation 

Journée 4 Claix-Rachais 2 01/03/2017 

 

La rencontre Claix - Rachais 2  journée 4 est reprogrammée au 01 mars 2017 sous réserve de 

réception d’un mail d’accord des 2 clubs 

 

CHAMPIONNAT U 15 

 

Rappel : Début de Championnat le 11 Mars 2017 

Coupe : la commission demande aux clubs d’Echirolles Surieux et Sud Isère des informations sur la 

rencontre du 11 Février pour laquelle aucune information n’est connue.   

 

COUPE 

 ISERE Féminine A 8 : la rencontre Ascol Foot 38- Corbelin US se jouera le  26 Février 2017.  

Prochain Tour  Dimanche 5 Mars à consulter  sur le site 

AMITIE Féminine A 8 : Prochain Tour  Dimanche 05  Mars à consulter  sur le site 

U 18 F : Prochain Tour  Samedi 04 Mars   à consulter  sur le site 

 

FUTSAL 

Suite à la qualification  aux Finales Régionales  des  clubs  de GF 38 et de Bourbre  qui se dérouleront  

au Gymnase Aristide Berges à Seyssinet les 4 et 5 Mars la  rencontre Haute Tarentaise-GF 38, et US 

RO Claix  Bourbre sont reportées. 

 

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

 

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


