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Réunion du MARDI 24 AOUT 2021  

 

Présent   : Thierry Truwant 

Excusés : Gérard Bouat, Jacques Issartel 

 

Courriers : VOUREY FOOT, VOUREY SPORT, LA SURE, VALLEE DU GUIERS  

Toutes les informations relatives au foot féminin sont à chercher soit dans le P V, soit dans la rubrique 

‘’Pratiques ‘’  

RAPPEL 

Tous les courriers concernant le foot FEMININ sont à adresser à la COMMISSION FEMININES 

FORMATION FMI 

Pour les nouveaux clubs, intégrant les championnats seniors et U18 à 11,  des formations FMI seront 

programmées ; se rapprocher de Marc Mallet  pour y participer 

Pour les championnats à 8, des formations seront prévues courant octobre, la FMI étant opérationnelle 

pour la 2e phase    

REUNIONS  D’AVANT SAISON   

Les équipes ou clubs  féminins peuvent participer aux réunions d’avant saison organisées par la 

commission Ethique, Voir  les réunions programmées sur le site 

(Choisir celle qui vous convient)                      

ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS ET COUPES 

Les clubs doivent valider leurs engagements  (voir sur le site), pour la coupe 

POINT  SUR LES ENGAGEMENTS  

Attention, comme les saisons précédentes, la Commission validera  les engagements, au fur et à 

mesure du nombre de licenciées nécessaires à la participation du championnat concerné  

SENIORS A 11  D 1 :  

Pour les vacances en D1 (montées, forfaits) la Commission Féminines prendra en référence le dernier 

classement validé en mars 2020 (Covid 19) 

Les calendriers paraitront sur le prochain PV 

 



RAPPEL SUR LES ENGAGEMENTS 

Seniors à 11  D2  : date limite 6 Septembre 

Seniors à 8     : date limite 6 Septembre 

U 18 à 11         : date limite 6 Septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

U 18 à 8          : date limite 13 Septembre 

U 15 à 8           : date limite 13 Septembre 

 

COUPES 

Coupes Seniors        : 26 aout 

U 18 et  U15             : 6 Septembre 

 

Passé ces délais, les inscriptions se feront par mail (sauf pour la D 1) 

                                         …………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                            

PLENIERE 

Suite aux conditions sanitaires  actuelles fixées par les différentes instances, la Plénière féminine 

initialement programmée  le samedi 4 Septembre à 09h00 au district de L’Isère est reportée à une date 

ultérieure : espérant pouvoir la programmer dans un délai de 2 mois, la commission avisera les 

clubs par mail et par PV 

Vous pouvez profiter de ce report pour participer aux réunions de début de saison du samedi 4 

sept (voir les lieux sur le site) 

 

 

Président de séance 

         Thierry TRUWANT 

 

 

 


