
COMMISSION FEMININES  

 
 

Réunion 27 / 03 / 2018  

Présents : J. Issartel, T. Truwant 

 

Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 

 

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) 

 

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 : VALLEE DU GUIERS, G F 38, 2 ROCHERS, FORMAFOOT B V, CLAIX 

 

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

d’horaires demandés sur footclubs 

 

Commission Féminine Elargie 
 

Prochaine réunion le 14 mai 2018, organisée par le club de RIVES 

 

Coupe Seniors à 11 Monique Bert  
 

Rappel les ¼ de finale se dérouleront le Dimanche 1er Avril, et les ½ finales le 20 Mai. 

 

Coupe Seniors à 8 Isère : 
 

Les ¼ de finale se dérouleront le Dimanche 1er Avril, et les ½ finales le 13 Mai   

 

Coupe Seniors à 8 Amitié : 
 

Les 1/8 de finale se dérouleront le Dimanche 1er Avril, les ¼ de finales le 22 Avril et 

les ½ finales le 13 Mai 

 

FORMAFOOT 

Pour modifier une date, il faut l’accord du club adverse 

 

Report de match 

 

Seniors à 11  

D2 

Journée 10 : LA MOTTE SERVOLEX – SUD ISERE se jouera à une date ultérieure 

 

mailto:feminines@isere.fff.fr


U 15 A 8 

NIVEAU 1 

Journée 2 : SUD ISERE -  NIVOLET se jouera à une date ultérieure 

 

CHALLENGE FESTIVAL U13 F 
 

La finale du challenge Festival U13F aura lieu le 7 avril à SEYSSINET  

 

Clubs  participants : BOURGOIN, NIVOLAS, G F 38, VALLEE DU GUIERS, 2 ROCHERS, 

VEZERONCE HUERT, ENTENTE entre RACHAIS, CROLLES et A S GRESIVAUDAN,  ENTENTE 

entre SUD ISERE, PAYS DE ST MARCELLIN et JARRIE  

Chaque club participant a reçu un dossier relatif à cette finale, il est demandé à chaque responsable 

de bien respecter les informations données ainsi que les différents plannings. 

Ces clubs peuvent demander dans le cas de problème d’effectifs le report de la journée  (du 7 avril) en 

championnat U 15 F par mail auprès de la commission avant mardi. 

 

Semaine du Foot féminin : 
 

La Journée du Foot Féminin aura lieu le samedi 26 Mai à ST VERAND 

Au cours de cette journée se déroulera  le dernier tour des coupes U 15 F et U 18 F 

Lors de cette  journée seront honorées les féminines bénévoles  

De ce fait merci aux clubs désirant mettre en valeur une ou plusieurs Féminines Bénévoles de 

faire parvenir un mail à la commission reprenant leur  parcours au sein de leur club. 

Une journée ‘’   Bouchons d’Amour ‘’ sera organisée lors de ces festivités  

Vous pouvez récolter ces bouchons qui seront centralisés sur le site de ST VERAND  

 

RASSEMBLEMENT DU 2 JUIN                    
 

Un rassemblement concernant les U 10F / U13F aura lieu à VOIRON, de ce fait il n’y aura pas de 

plateau U10 /  U13 à ST VERAND le 26 mai 

 

Le Président J. Issartel 

06 34 87 23 55 

 
 
 

 


