
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du mardi 03/10/2017 
 
 

 
Presents: J. Issartel, Th Truwant  
 
Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 
 
 
Tous les courriers sont à envoyer à la commission féminine : merci de ne pas mettre inutilement la 
commission sportive en copie. 
 
 

ATTENTION : Toute demande faite par un autre moyen que la boite officielle du club ne sera 
plus prise en compte. !!! 

 

 
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) 

 

 
 

IMPORTANT 
 

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   
 
 

 
Sur classement U16 Et U17 : suite aux différentes assemblées générales de Ligue et fédérale, le 
district de l’Isère se met en conformité avec les décisions prises à savoir : 
3 U 16 F et 3 U 17 F peuvent évoluer en championnat et coupe avec sur classement 
(Médecin/Fédéral) document à télécharger sur le site. 
 

 
 
COURRIERS : ANTHON, G FFT , REVENTIN, CHIRENS, SEYSSINS, LA MOTTE SERVOLEX, 
TIGNIEU, EG2F, ABBAYE, VALLEE BLEUE , EYRIEUX EMBROYE, CLAIX, RO CLAIX, CHARVIEU 
 

 
 

CHAMPIONNAT  A 11 
 
D 1 
VEZERONCE HUERT – SUD ISERE  
Se jouera samedi 14 / 10 / 2017 à 20 h 
D 2 
LA MOTTE SERVOLEX 
Toutes modifications de date ou horaire se font par footclubs, et doivent être effectuées au moins 10 
jours avant la date de la rencontre. Une demande faite après ces 10 jours ne sera validée qu’avec 
l’accord du club adverse  
VALLEE BLEUE 
Jouera tous ses matchs à domicile à 13 h 
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CHAMPIONNAT  A 8 
 
COURRIER : REVENTIN 
 

 
CHAMPIONNAT U18F A 8 

 
ABBAYE : inscription d’une équipe, incorporée en poule A 
EYRIEUX EMBROYE :  
Le règlement U 18 F est  le règlement habituel du football à effectif réduit à 8 joueuses 
2 x 40 mn, ballon taille 5 
Joueuses pouvant jouer dans ce championnat  U18 F, U17F, U16 F, U 15F, U14F 
(voir règlement du foot féminin, article 5 équipes U18) 
 
 

      CATEGORIE U 10 F et  U  11 F 
 
CHARVIEU 
Nécessaire fait 

 
 
 
  
Le Président 
J. Issartel 
06 34 87 23 55 
 
 


