
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du mardi 21/11/2017 

 
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 : RIVES, ISLE D’ABEAU, ST SIMEON DE BRESSIEUX, ARTAS CHARANTONNAY, 

VER SAU, L C A FOOT, ST CASSIEN, MIRIBEL, VAREZE, FONDATION DE France, G F 38, 

EYRIEUX EMBROYE 

 

Important 

 

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

d’horaires demandés sur footclubs 

 

 

mailto:feminines@isere.fff.fr


 

                                                             FONDATION DE FRANCE 

Appel à projets ouvert pour une demande d’accompagnement de jeunes femmes vers la pratique 

sportive visant une pratique hebdomadaire en lien avec les acteurs et actrices du territoire 

Pour plus de renseignements (https://www.fondationdefrance.org/fr/allez-les-filles) 

 

Championnat U15 F 

 

ST SIMEON DE BRESSIEUX intègre la poule C                                                          

Coupe A 8 et Amitié Seniors 

 

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

Tirages disponibles sur le site en fin de semaine 

Futsal 

 

2 Week-ends sont prévus pour les coupes Futsal 1 :  

le 13 janvier à St ALBAN DE ROCHE 

Le 20 janvier à VIRIEU 

Les équipes  intéressées sont priées de contacter  la commission Futsal 

RAPPEL 

 Rappel Gymnase de CLAIX plateaux U13 le samedi 16 Décembre horaire 14h00 / 18h00     
Possibilité de création d’équipes sur place pour les joueuses isolées.      

 21 Janvier suite à mise à disposition d’un gymnase par le club de St Siméon de Bressieux, 
une journée découverte Futsal sera organisée catégories U10 à U13. 

 Inscription auprès de la Commission Féminines. 

 Toutes joueuses sont les bienvenues création sur place d’équipes pour les joueuses isolées 

       

Le Président 
J Issartel 
06 34 87 23 55 

 

 

 


