
COMMISSION FEMININES  

 

                 

                 

Réunion du Mardi 13 Juillet 2021  
 
 

Président : Jacques Issartel  
 
Présents   : Gérard Bouat : Thierry Truwant 
 
 

Courriers : DOMENE,  RACHAIS, LAUZES, BALMES, SUD ISERE 

    
Toutes les informations relatives au foot féminin sont à chercher soit dans le P V, soit dans la rubrique 
«  pratique «  
 
RAPPEL 
 
Tous les courriers concernant le foot FEMININ sont à adresser à la COMMISSION FEMININE 
 
Suite du rappel des lois du jeu foot à 8 
 
Loi 12 et 13  
Tous les coups francs sont directs, les adversaires à 6 m du ballon 
La gardienne ne peut pas se saisir du ballon sur une passe de sa partenaire 
 
Loi 14  Penalty 
Point placé à 9 m de la ligne de but  
 
      
REUNIONS  D’AVANT SAISON   
   
Les équipes ou clubs  féminins peuvent participer aux réunions d’avant saison organisées par la 
Commission Ethique, Voir  les réunions programmées sur le site 
(Choisir celle qui vous convient) 
    
COUPE DE FRANCE   
   
Inscription avant le 15 aout (gérée par la ligue) 
 
 
ENGAGEMENTS 

Les clubs peuvent valider leurs engagements  (voir sur le site) 
Seniors à 11  D 1 : 23 aout 
Seniors à 11  D 2 :  6 Septembre 
Seniors à 8           :  6 Septembre 
U 18 à 11              :  6 Septembre 
U 18 à 8                :  13 Septembre 
U 15 à 8                :  13 Septembre 
 



COUPES 
Coupes Seniors :  26 aout 
U 18 et  U15 : 6 Septembre 
 
Passé ce délai, les inscriptions se feront par mail (sauf pour la D 1) 
 
CHAMPIONNAT SENIORS A 11 D1 
 
Pour les vacances en D1 (montée, forfaits) la Commission Féminine prendra en référence le dernier 
classement validé en mars 2020 (Covid 19) 
                                         …………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                            
 
CHAMPIONNAT U 18 F A 11 
 
Cette année, nous avons organisé un championnat à 11 en U 18 F, qui a réuni 10 équipes. 
Pour la saison prochaine, la commission souhaite faire un recensement des clubs intéressés par cette 
pratique   
 
 
IMPORTANT : au vu d’informations semblant fiables, la commission Féminine aimerait connaitre les 
clubs qui auraient le  projet de créer une section féminine. 
Que ce soit en séniors ou en catégorie jeunes  le Président J. Issartel ainsi que les membres de sa 
commission T. Truwant et G. Bouat se tiennent à leur disposition pour échanger  sur leur éventuel projet 
 
                                                      
PLENIERE 
Si les conditions sanitaires le permettent, la Plénière  féminine se déroulera le samedi 4 Septembre à 
09h00 au district de L’Isère 
 
                                               
 
                                                                                                                   Le Président  
         J. Issartel 
          06 34 87 23 55 

 
 
 


