COMMISSION FEMININES
Réunion du mardi 02 / 04 / 2019
Président : Jacques Issartel
Présent :Thierry Truwant
Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr

RAPPEL : 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

ARBITRAGE AU FEMININ
Suite au succès du stage d’Autrans, la ligue organise un nouveau stage exclusivement féminin à
Andrézieux du 24 au 26 avril en pension complète (Pris en charge avec les bons de formation)
Petit rappel, au statut de l’arbitrage pour toute nouvelle arbitre féminine, vous avez le droit à 1 muté
supplémentaire (dans les conditions fixées à l’article 45 du statut de l’arbitrage ligue)

INFORMATION
La commission médicale, de concert avec les commissions technique et féminines, organise une
réunion de sensibilisation aux pathologies spécifiques du foot féminin le 15 mai.
Les joueuses ainsi que les entraineurs sont concernés par cette réunion
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant soit auprès de la commission féminines, soit auprès du
secrétaire général

COURRIER
Réponse à VOIRON / MOIRANS : Une entente est annuelle. Ainsi, les joueuses du club Y ont
participé aux compétitions jusqu’au mois de janvier et ont ainsi contribué à ce que le club X termine
premier de sa poule. C’est donc bien l’entente qui va terminer première et non le club X.

CHAMPIONNAT U18
F C 2 A : forfait général

COUPE DE L’AMITIE
¼ de finale le 14 Avril, Tirage sur le site

COUPE U18 F
Cadrage le 13 Avril
LCA / FONTAINE
SUD ISERE / ST SIMEON DE BRESSIEUX
½ Finale le 11 Mai

COUPE U15 F
3ème tour le 13 Avril
4ème tour le 11 Mai

Le Président
J. Issartel
06 34 87 23 55

