
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du mardi 12/09/2017 
 
Présent(e)s: Annie Brault, Th Truwant  
Excusé : J. Issartel 
 
Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 
Tous les courriers sont à envoyer à la commission féminine : merci de ne pas mettre inutilement la 
commission sportive en copie. 
 

COMMUNICATIONS DES PLANNINGS CLUBS             
 HORAIRE DES RENCONTRES 

 

La commission féminine attire l’attention des clubs en particulier des dirigeants ou correspondants en 
charge des plannings hebdomadaires des rencontres de leurs clubs respectifs 

Comme il a été présenté  lors de l’AG de cet été, les dispositions suivantes ont été décidées : 

1-   Les modifications d’horaire, de terrain, ou de date doivent être réalisées par Footclubs. Ceci 
concerne toutes les catégories jusqu’au U13 garçons ou filles 

2-   Afin de faciliter la tâche des correspondants de club, les délais pour effectuer ces demandes de 
modifications ont été ramenés à 10 jours 

3-   Concernant par contre les rencontres séniors où le club recevant possède des installations 
dont l’éclairage est homologué E5, il devra respecter le délai de 2 semaines pour que le club adverse 
puisse s’organiser, et dans ce cas ce club adverse ne peut refuser de jouer le samedi en nocturne. 
Précisions en championnat l’horaire des nocturnes est 20H00, ce qui signifie qu’au cas où le club 
recevant souhaite jouer à un autre horaire, il ne pourra le faire qu’avec l’accord du club adverse 

4-   Concernant les horaires, principalement des compétitions de jeunes, la commission encourage 
vivement les clubs à consulter l’article 33 des règlements généraux du district, 8-3 des Règlements 
sportifs jeunes et surtout le tableau récapitulatif (mis à jour le 31/08/2017). Celui-ci se trouve sur le 
nouveau site internet du district à la rubrique compétition, cliquer alors dans heures officielles des 
rencontres ce qui donne accès à un fichier PDF récapitulant ces horaires. 

5-   Concernant une nouvelle modification dans la zone du 9° au 6° jour précédant une rencontre, 
celle-ci ne pourra se faire qu’avec l’accord du club adverse, demande à faire par les boites mail 
officielles 

6-   A partir du mardi de la semaine de la rencontre, une modification pourra se faire  que sur décision 
de la commission sportive 

7-   La procédure pour procéder sur footclubs à ces demandes de modification a été communiquée 
aux clubs par mail et remis dans les documents de l’assemblée générale 

 

COMMISSION FEMININE ELARGIE 
 

La C F E a pour but de faire progresser le foot féminin ; la C F E se réunira environ tous les 2 mois  et 
abordera tous les sujets liés au foot féminin, le fait de se rencontrer permettra d’échanger et de faire 
évoluer les pratiques 
  
 
 



Candidatures reçues à ce jour : 
 

 Lasalle Lionel  AS VERSAU 
 Pion Christophe : St Siméon de Bressieux 
 Garcia Remy : Claix 

 

CHAMPIONNAT  A 8 
 

D2 
La première journée de championnat se déroulera le dimanche 01 octobre 
Composition des poules 
Poule A : Chirens  2 Rochers  Izeaux  Miribel  Liers  Seyssins  UOP  Ruy  Cessieu 
Poule B : Anthon  Collines  CVL 38  Four  Isle Abeau  Lauzes  Nord Dauphine  Reventin  Unifoot-
Varèze 
Le calendrier sera consultable sur le site en fin de semaine 

 

CHAMPIONNAT  U 18 F A 11 
 
Sur proposition du bureau du district et suite à l’engagement de 6 équipes, le championnat U18F à 11 
a été validé. 
Organisation d’un championnat en 2 phases 
1° Phase poule avec les 6 équipes en match aller-retour 
2° Phase une poule avec les 3 premières équipes en match aller-retour, et une poule avec les 3 
équipes restantes en  match aller-retour 
Coupe en formule échiquier foot sur 2 ou 3 tours avec une finale pour les deux premières équipes 
Le calendrier sera disponible en fin de semaine 
 
Joueuses pouvant jouer dans cette catégorie U 18, U 17, U16 F et 3 U 15 F  
Les ententes entre clubs sont autorisées 
 

CHAMPIONNAT U18F A 8 
 
Championnat en deux Phases : 
4 poules de brassage  
La première journée se déroulera le samedi 30 Septembre 
  
Poule A : FC 2 A  Fontaine  GF 38  3  Pays Allevard  Rachais 
Poule B : Eyrieux  Sud Dauphine  Fure Isère  Valence Ol 2   Moirans 
Poule C : Creys –Morestel  Pont de Beauvoisin    Rives  St Siméon  Vallée du Guiers 
Poule D : Estrablin  Varèze  Nord Dauphine  LCA Foot 
 

CHAMPIONNAT U 15F 
 
Date limite d’engagement le 18 septembre 2017 
 
 Pour le Le Président 
 Th. Truwant 
 


