
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du mardi 16 /10/ 2018  

 

Présents : Jacques Issartel,  Thierry Truwant 

Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 

 

ATTENTION : 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 

 

L’amicale des Educateurs de l’Isère organisera le Lundi 29 Octobre  à 19h00 au siège du 

District de l’Isère une soirée de promotion du Football Féminin. 

Dans le cadre de la préparation de la coupe du monde Féminine 2019, Le district souhaite 
associer les clubs ayant une section féminine  à cette soirée. 
Merci de confirmer la présence  de votre club dans la limite de 2 personnes auprès du 
District  avant le 23 octobre. 
 

L’entraineur du GF 38 Nicolas Bach et la joueuse Sandrine Brétigny participeront également 

à cette soirée qui se terminera par un petit buffet qui permettra d’échanger un peu plus. 

Nous comptons sur  votre participation  

COURRIERS : ARTAS CHARANTONNAY, RO-CLAIX, CREYS MORESTEL, CORBELIN, 

VILLEFONTAINE, NIVOLET, ECHIROLLES, RIVES, CYNTHIA TRUONG, GRESIVAUDAN, IZEAUX 

                                                          CHAMPIONNAT SENIORS A 11 

Rappel : SURCLASSEMENTS U 16 / U 17,  

Autorisation de faire jouer 3  U16 et  3  U17 en seniors 
Rappel : médecin fédéral pour les U16 et U 17 
 
 
 

mailto:feminines@isere.fff.fr


                                                             CHAMPIONNAT A 8 

D1 
RO-CLAIX  
 
Forfait General  
Vous devez signaler votre inactivité à la ligue  
 

CHAMPIONNAT U18F A 11 

Les clubs engagés restants sont incorporés dans la 1e phase du  championnat à 8. Une 

réflexion sera engagée avec les clubs susceptibles de pouvoir engager 1 équipe à 11 lors de 

la 2e phase (avec une éventuelle possibilité de favoriser des ententes) 

COUPE SENIORS A 11 

 

1e tour aura lieu le 18 novembre 

La journée 6 de D2  du 18 novembre est reportée au 16 décembre 

 

Le Président  
J. Issartel : 06 34 87 23 55 

 


