
COMMISSION FEMININES  
 

REUNION DU MARDI 4 AVRIL 2017 
 
Présents : J. Issartel, T. Truwant 
Excusée : A. Brault 

 

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. 
 

COURRIERS : ECHIROLLES, NIVOLAS, L C A FOOT 38, MARTINEROIS, RO-CLAIX, VOIRON / 
MOIRANS, IZEAUX, SUD ISERE, VAREZE, EG2F, ARTAS CHARANTONNAY, VOUREY, VALLEE 
DU GUIERS   

 

                                                    CHAMPIONNAT U 18 
 
La Ligue  A U R A ayant annulé les rassemblements inter régionaux le 8 avril, les matchs suivants 
sont reprogrammés : 
 
EXCELLENCE 
Journée 8 du 18 mars 2017 
ARTAS CHARANTONNAY – E G 2 F reporté au 12 avril à 15 h  à CHARANTONNAY 
SUD ISERE – GROUPEMENT SUD DAUPHINE reporté au 8 avril  
 
Suite à la journée coupe liée à la semaine du foot féminin  la journée 13 du 20 mai est reportée au 3 
juin 

PROMOTION B 
NORD DAUPHINE – NIVOLET reporté au 12 avril 2017 à 19 h 
F C 2 A – CLAIX reporté au 8 avril 2017 
ECHIROLLES – NIVOLET reporté au 8 avril 2017 
La commission féminine suite aux différentes réunions propose la création d’un championnat U 18 F   
à 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   
Ont donné leurs accords : SUD ISERE, CLAIX, ARTAS CHARANTONNAY  
 
 

                                                    COUPE SENIORS 

Les finales seniors à 11, Isère et amitié à 8 auront lieu le 11 juin à ESTRABLIN   
Les tours de la  coupe à 11  MONIQUE BERT se dérouleront les 7, 21 Mai et  28 Mai ou 4 Juin 
 
                                        
                                                        COUPE U15  

Le 2e tour se disputera le 15 avril, tirage sur le site  

 



COUPE U15 / U18 

 
La journée de coupe U15 / U18 du 20 mai se déroulera à VOIRON, elle s’intègrera à la semaine du 
foot féminin. Elle commencera par un plateau U 13 F, coupes U15F  puis par une réception des 
bénévoles féminines avec prise de paroles de représentantes féminines, ensuite continuation des 
coupes   U15 F, U 18 F   
 

CHALLENGE FESTIVAL U13 F 

 
Samedi 1° avril a eu lieu à CHARVIEU le challenge festival U13F encadré par les commissions 
sportive et technique .Cette journée a permis à toutes ces jeunes filles de s’ épanouir et de proposer 
du beau jeu ..Félicitations à leur encadrement pour leurs investissements et pour la très bonne tenue 
des jeunes filles 
Classement de la finale du challenge  festival U13 F 

 

 
Ce classement tient compte de différents paramètres (résultats des matchs, défi conduite, défi 
jonglage, quiz règles de vie et quiz règles de jeu)  
 

Sont qualifiés pour la Finale Régionale à LA MOTTE SERVOLEX le samedi 6 Mai : 

GF38 et ECHIROLLES SURIEUX (NIVOLAS 2e n’étant pas éligible) 

Remerciements au club de CHARVIEU pour sa parfaite organisation et à la commission des arbitres 
(Éric FIARD)  pour la mise à disposition des jeunes arbitres 



Cette journée nous permet d’avancer dans notre réflexion à créer  des plateaux U13 F  

Une journée par mois pourrait être dédiée à cette catégorie    

Nous attendons vos retours sur cette proposition 

 

 Le Président 
Jacques ISSARTEL 
 06 34 87 23 55 
 

 

 

 
 
 
 


