
COMMISSION FEMININES  

 

Réunion du mardi  21/03/2017 

 

Présent(e)s:  A. Brault, J. Issartel, T. Truwant 

 

MESSAGERIE 

 

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. 

 

 

FINALE CHALLENGE FESTIVAL U13F 

 

Clubs participants à ce challenge : ECHIROLLES SURIEUX, G F 38, L C A FOOT,  VALLEE DU 

GUIERS, 2 ROCHERS, CREYS MORESTEL, entente CROLLES / RACHAIS, NIVOLAS 

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 

 

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 catégories et des 

Présidents de commissions pour tout renseignement complémentaire 

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

COURRIERS : GRESIVAUDAN, 2 ROCHERS, ECHIROLLES SURIEUX, VALLEE DU GUIERS, 
VOUREY, MARTINEROIS, ARTAS CHARANTONNAY, ESTRABLIN, NIVOLET, EG2F, VER SAU,  
G S D  
 

2 ROCHERS : les courriers concernant le foot féminin sont à faire parvenir à la commission féminine  

 

CHAMPIONNAT SENIORS F A 11 

 

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

d’apporter la précision suivante : 

mailto:feminines@isere.fff.fr


En catégorie seniors à 11 : l’heure officielle  peut être modifiée dans le créneau 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. 

RAPPEL : pour les catégories U 18 F et U 15 F, les matchs peuvent être programmés  le samedi 

matin  sous réserve de faire la demande sur footclubs au moins 15 jours avant la date du 

match  ET D’AVOIR L’ACCORD du club adverse. 

CHAMPIONNAT A 8 

 
Excellence : 
Journée 6 du 19 février 
VALMONTOISE – VEZERONCE HUERT   
VALMONTOISE est prié de communiquer quant à l’annulation de ce match   
 

PROMOTION  
Poule A  
MARTINEROIS : forfait général  
 

CHAMPIONNAT U18 F 

 

La LAURAFoot n’effectuant plus de rassemblement inter régionaux le 8 avril, les matchs suivants sont 

reportés : 

EXCELLENCE 

Journée 8 du 18 mars 2017 

ARTAS CHARANTONNAY – E G 2 F reporté au 8 avril 2017 

SUD ISERE – GROUPEMENT SUD DAUPHINE reporté au 8 avril 2017 

 

PROMOTION D’EXCELLENCE : 

NORD DAUPHINE – NIVOLET reporté au 8 avril 2017 

F C 2 A – CLAIX reporté au 8 avril 2017 

Suite à la journée coupe liée à la semaine du foot féminin  la journée 13 du 20 mai est reportée au 3 

juin 

La commission féminine suite aux différentes réunions propose la création d’un championnat U 18 F   

A 11 ; les clubs intéressés par ce championnat sont priés de confirmer leur participation  

Pourront participer à ce championnat  les joueuses  U18F, U17F, U16F et 3 U15F   

 

COUPES SENIORS 

 

Les finales seniors à 11, Isère et amitié à 8 auront lieu le 11 juin à ESTRABLIN   

                             

 

 

               



COUPE U18 F A 8 / COUPE U15 

 

RAPPEL : 

Ces coupes se déroulent en formule échiquier : score acquis à la fin du temps règlementaire. En cas 

de mach nul, pas de tirs aux buts  

Par contre, pour rentrer le résultat dans footclubs, il faut inscrire des tirs aux buts factices, le district 

tiendra compte du résultat nul 

Le prochain tour des coupes U15 F et U 18 F se déroulera le 20 mai 2017 dans le cadre de la 

semaine du foot féminin sur un site unique 

La finale U15 F se déroulera le 24 juin sur un site fixé lors du prochain C D  

La finale U18 F  se déroulera le 11 juin à ESTRABLIN  

CATEGORIES U 13 F  

 

Information : 

Les jeunes filles U13 F ne sont pas autorisées à jouer en U 15 garçons 

 

 Pour Le Président 
Jacques ISSARTEL 
    06 34 87 23 55 
 
 

 

 


