
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du mardi 14/11/2017 

 
Présents : J. Issartel Th Truwant 

 

Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 

 

Beaucoup de courriers arrivent envoyés à la commission sportive ! 

Les courriers sont à envoyer à la commission féminine : merci de ne pas mettre inutilement la 

commission sportive en copie. 

 

ATTENTION : Toute demande faite par un autre moyen que la boite officielle du club n’est plus 

prise en compte. !!! 

 

 

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) 

 

 

IMPORTANT 
 

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   

 

 

Sur classement U 16 Et U 17 : suite aux différentes assemblées générales de Ligue et fédérales, le 

district de l’Isère se met en conformité avec les décisions prises à savoir : 

3 U 16 F et 3 U 17 F peuvent évoluer en championnat et coupe seniors  avec sur classement 

(Médecin/Fédéral) document à télécharger sur le site de la ligue : 

Documents puis licences puis demande de sur classements 

 

 

COURRIERS : F C 2 A, FOUR, PAYS D’ALLEVARD, LA MOTTE SERVOLEX, L A U R A FOOT, 

RIVES, SUD ISERE,  

 

Important 

 

Les clubs féminins sont priés de donner réponse aux propositions de changement de date ou 

d’horaires demandés sur footclubs 

 

Commission Féminine Elargie 

 

Suite à la demande d’adresse mail faite auprès des membres de la Commission Féminine Elargie 

(voir PV N°364) 

AdresseS reçues à ce jour : Gros Quentin, Valérie Giroud, Franck Fiorese, Stephany de Sede, 

Antoine Catania, Christophe Pion et Strappazzon Laurie 

mailto:feminines@isere.fff.fr


 

CHAMPIONNAT Seniors à 11 

 

D2 : 

Journée 6 Rives / Sud Isère : rencontre reportée à une date ultérieure 

Journée 9 Claix / La Motte Servolex : rencontre reportée à une date ultérieure 

                                           

CHAMPIONNAT U 15 F 

 

F C 2 A inscrit une équipe, elle intègre la poule B 

 

Courrier de St Siméon de Bressieux :  

Demande d’entente : demande transmise à la commission des règlements 

Demande d’engagement  d’une équipe U 15 F : demande prise en compte 

 

COUPE MONIQUE BERT 

 

Courrier d’absence arbitre de la rencontre RO/Claix-Bourbre : Transmis à la commission des arbitres 

 

COUPE U 18 F 

 

Suite à accord reçu des 2 clubs la rencontre St Pierre Allevard /Vallée du Giers se déroulera le samedi 

18/11 à 11h15 stade st Pierre Allevard 

 

COUPE U 18 F à 8 

 

Suite à accord reçu des 2 clubs la rencontre LCA/ GF 38 se jouera le dimanche 19 novembre à 10h00 

à Colombe 

                                                                  

COUPE A 8 ET AMITIE SENIORS 

   

Le 2e tour de coupe à 8 et le 1e tour de coupe amitié aura lieu le 10 décembre 

 

FUTSAL      

  

2 Week-ends sont prévus pour les coupes Futsal : le 13 janvier à St ALBAN DE ROCHE 

Le 20 janvier à VIRIEU 

Les équipes intéressées sont priées de contacter  la commission Futsal    

                                            

Le Président 

J. Issartel 

06 34 87 23 55 

 

 


