
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COMMISSION FEMININES 

Réunion Mardi  3 Mai 2022 

Procès-verbal n °  555 

 
 

Président : Jacques Issartel  
Présents : Thierry Truwant, Gérard Bouat 
Excusé : Jacques Issartel 
   
 
 

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 

Tout manquement constaté sur l’application de cet article sera traité par la commission des règlements  

 
 
Courriers : GAPS ; Polienas, Claix, FC Echirolles ; Mistral, CS Belley, GUC, Eybens. 
 
 
    
C O V I D 
A l’heure actuelle, pour bénéficier du protocole C O V I D 
4 cas confirmés foot à 11 et  2 cas confirmés  foot à 8 contacter le district  (sauf 3 dernières journées : 
voir communiqué sur le site du District) 
 
 
PLENIERE 
La plénière aura lieu le 3 septembre à 10 h au district  
  
 
COUPES 
 
SENIORS à 11 Monique Bert  date de rencontre le jeudi  26 Mai  
SEYSSINS- G U C 
CLAIX – VAREZE 
 



SENIORS à 8 JB Dalmasso  date de rencontre le Dimanche 22 Mai  
E G 2 F - VALMONTOISE 
DOMARIN – ST CASSIEN 
 
 
FESTIVAL U13 F      
Félicitations aux clubs du G F 38 et du GT NIVOLAS T S C pour leurs qualifications à la finale du 7 Mai 
à Feurs 
 
 
 
U13 F      
Félicitations aux membres de la sélection U13 F  du district de l’Isère pour sa prestation au cours de la 
rencontre inter District  du samedi 30 Avril à Tola Vologe 
Vainqueurs contre les districts de l’Ain, de Drome Ardèche et de Savoie 
Vaincus contre le district de HT Savoie et du Rhône.   
 
 
 
INFORMATIONS POUR TOUT LES CLUBS AYANT UNE OU PLUSIEURS EQUIPES PARTICIPANT 
AU CHAMPIONNAT EN LIGUE 
 
Le district, pour la commission régionale réforme et suivi des compétitions, a le plaisir d’inviter tous les 
clubs du district ayant une ou plusieurs équipes participant au championnat en ligue, à une réunion qui 
aura lieu le jeudi 12 Mai, au siège du district à 18 h 30 
Celle-ci permettra de faire le point sur les réformes mises en œuvre et sur l’évolution de ces réformes. 
Pour cette réunion, qui sera l’occasion d’échanges, le district souhaite que les clubs concernés soient 
présents et représentés, si possible par leur responsable technique 
 
Il est Urgent pour l’organisation que les clubs répondent par mail au District rapidement. 
 
 
La commission souhaite un prompt rétablissement à son Président Jacques Issartel suite à son 
intervention médicale. 
 
 
                                                    
                                                  
                                        
 
                                               P/ Le Président  
         T. Truwant : 06 17 94 26 45 
 
 
 


