
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du mardi 06/11/ 2018 
 
Présent : Jacques Issartel, Thierry Truwant 
 
Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 

 
ATTENTION : Toute demande faite par un autre moyen que la boite mail officielle du club n’est plus 
prise en compte. Il est demandé instamment aux clubs d’adresser leur mail concernant les féminines 
sur la boite mail de la commission féminine et non la sportive 

 
 

LORS DES RENCONTRES DE  COUPE OU DE CHAMPIONNAT LE PORT DES BOUCLES 
D’OREILLES  ET DES PIERCINGS MEME STRAPPES EST STRICTEMENT INTERDIT 

DE MEME QUE LE PORT D’UN COUVRE CHEF  (circulaire 4.02 juillet 2014) 
 

Tout manquement relatif à la circulaire ci–dessus pourra faire l’objet de réserves par le club 
adverse ou un officiel (respect de l’article des règlements généraux FFF  portant sur la tenue 

des joueuses et joueurs) ; ces réserves seront traitées par la commission des règlements 
Seul sera autorisé le maintien des cheveux par un dispositif qui ne soit pas dangereux ni pour la 

joueuse, ni pour ses partenaires ou adversaires 

 
 
COURRIERS : BOURGOIN, FONTAINE, LAURAFOOT, RACHAIS, EG 2 F, SASSENAGE, ARTAS 
CHARANTONNAY 
 

SESSION  D’ARBITRAGE FEMININ  à AUTRANS  

FELICITATIONS aux 7  représentantes iséroises qui ont brillamment  réussi leur stage et qui font  

désormais partie de la grande famille des arbitres   

Bravo aussi à la représentante qui a réussi à celui de VOIRON  

CHAMPIONNAT SENIORS A 11 
 
D 1 

BOURGOIN : vos courriers sont à faire parvenir sur la boite mail de la commission féminine 

Les changements d’horaires sont encadrés et à faire sur foot-club 

     CHAMPIONNAT U18 A 11 
 
Les clubs engagés restants sont incorporés dans la 1e phase du  championnat à 8. Une réflexion sera 
engagée avec les clubs susceptibles de pouvoir engager 1 équipe à 11 lors de la 2e phase (avec une 
éventuelle possibilité de favoriser des ententes) 

 
CHAMPIONNAT U18  A  8 

 
ISLE D’ABEAU : inscription d’une équipe en 2e phase 
Les engagements sont valides en fonction des licences existantes à ce jour. 
 
POULE A 
EG2F / CLAIX  
La journée du 24 novembre est réservée à la coupe. 
 

mailto:feminines@isere.fff.fr


La Commission recherche un club pour organiser une réunion le 21 Novembre 2018 à 19h00 afin de 
préparer les éventuelles ententes pour l’organisation d’un championnat U18 à 11, à laquelle tous les 
clubs U18 à 8 sont conviés.  
 
 

CHAMPIONNAT U18  A  8 / COUPE U15 A 8 
 
 
Le 1er tour  de ces deux coupes aura lieu le 24 novembre, les rencontres de ces 2 coupes seront 
consultables  sur le site en fin de semaine. 
La coupe U15 est organisée selon la formule échiquier. 
La coupe U18 est par élimination directe. Cependant pour les équipes perdantes, la commission 
organisera des rencontres complémentaires, afin de donner du temps de jeu aux joueuses des 
équipes concernées. 
 
 
Le Président  
J. Issartel 
06 34 87 23 55 

 
 
 


