COMMISSION TECHNIQUE
mardi 5 Décembre 2017

Compte rendu Rassemblement
Plan de Performance Fédéral U13F/U15F
Date : Mercredi 29 Novembre 2017 à St Martin le Vinoux
Encadrement : Jérémy HUGONNARD-ROCHE (Conseiller Départemental Football d’Animation),
Kévin RIVAL (Service Civique au District), Emilie COLIN, Astrid BAULE, Guillaume LEGALL, Rémy
GARCIA, Kamel BOUZERARA, Nicolas CAPIZZI (Membres de la Commission Technique Elargie).
Le mercredi 29 Novembre a eu lieu à St Martin le Vinoux le 2ème rassemblement féminin de la saison.
35 joueuses de U13F à U15F étaient présentes, ce qui permet à la Commission Technique du District
de bénéficier d’un suivi de joueuses plus important sur ces catégories-là.
Au programme de cette journée : Exercices techniques autour de la prise de balle, jeux et situations
tactiques, opposition à 8 contre 8.
Merci au club de 2Rochers FC pour le prêt des installations, au staff présent sur cette action, ainsi
qu’aux joueuses qui ont fait preuve d’un très bon état d’esprit et se sont montrées très impliquées
malgré des conditions météo très compliquées !!
Pour la suite de la saison autour du Plan de Performance Fédéral Féminin, de nouveaux
rassemblements seront proposés en 2ème partie de saison afin de poursuivre le suivi de ces joueuses.

LABEL "ECOLE FEMININE DE FOOTBALL" (EFF)
Dans le cadre du développement de la pratique féminine et de l'accompagnement à la structuration
des clubs, la FFF et ses centres de gestion mettent en place cette reconnaissance permettant aux
clubs les plus impliqués d'être valorisés et de recevoir du matériel pédagogique conséquent. Le
principe de ce label EFF reprend les 4 volets du projet club (associatif, sportif, éducatif et formation).
Pour 2016 – 2018, le District de l’Isère compte 6 clubs labellisés EFF :
1 seul club au niveau Or : GF38, 3 au niveau Argent : NIVOLAS, ESTRABLIN, VALLEE DU GUIERS,
et 2 au niveau Bronze : SUD ISERE, CROLLES BERNIN.

A terme les critères EFF et ceux du LABEL JEUNE vont se rassembler sur le même dossier mais les
2 dispositifs devraient coexister. En effet, les obligations du label jeune en termes d'effectif féminin
entrent en application à partir de la saison 2017-2018.
Pour candidater cette saison, merci de remplir la FICHE CLUB EFF 2017-2018 (que vous
trouverez sur le site du District avec la présentation des critères https://isere.fff.fr/simple/labelecole-feminine-de-football-eff/) et la retourner à David CAZANOVE, david.cazanove@isere.fff.fr
avant le vendredi 15 décembre 2017.
Ensuite, le membre de la Commission Technique en charge de votre accompagnement prendra
contact avec votre club.

MODULE FUTSAL DECOUVERTE 15 DECEMBRE
Il reste encore des places pour ce stage de formation, pensez à vous inscrire

