
COMMISSION FEMININES  
 

Réunion du mardi 23/05/2017 
 

Presents: J. Issartel, 
Excusé(e)s: A. Brault, 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. 
 
COURRIERS 
FAYCAL MILED, VER SAU, NIVOLAS, VOUREY 
 
SAISON 2017 / 2018 
Le comité de direction a validé la réforme des championnats à 11 et à 8 et ce dès la saison prochaine. 
Ces championnats se disputeront sur une seule phase, ce qui permettra une meilleur harmonisation 
des dates et évitera les petits soucis que nous avons vécu cette année (sous réserve d’un minimum 
de 17 équipes dans le championnat à 11) 
 

CHAMPIONNAT INTER DISTRICT  

 
E G 2 F avec 2 victoires en 2 matches est 1e avec 3 pts d’avance sur MAGLANS 
 

CHAMPIONNAT A 11 

F M I 
2 réunions de formation F M I seront organisées le 7 septembre 2017  
 

CHAMPIONNAT U15F 

Journée 6 du 13 mai  
NIVOLAS – SUD ISERE  reporté au 31 mai à 18 h 30 
 

RAPPEL COUPES 
En coupe, en cas de match nul,  tant à 8 qu’à 11, il n’y a pas de prolongation. Il s’ensuit une série de 5 
tirs au but, prolongé en cas d’égalité  autant de fois que nécessaire pour séparer les 2 équipes 
 

COUPE MONIQUE BERT 

½ finale le 04 juin 2017  
Tirage sur le site                                                                                                            

COUPE U15F / U18F 

Samedi 20 mai, ce sont déroulés le 3e tour des coupes U15F et U 18F avec en préambule un plateau 
U13 F managé par David Cazanove 
Il est dommage que les forfaits très tardifs  de GRESIVAUDAN en U18F   et ECHIROLLES SURIEUX  
en U15F aient pénalisés les joueuses de leur adversaire respectif qui n’ont pu jouer lors de cette 
journée festive  
Le beau temps et la parfaite organisation du club de VOIRON / MOIRANS ont permis le bon 
déroulement de cette journée  



Les bénévoles féminines ont été complimentées pour leur engagement et ont pu en quelques mots se 
présenter.  
Remerciements à la commission des arbitres et en particulier Eric Fiard pour la mise à disposition de 
jeunes arbitres et à Nicolas Brotons  pour sa disponibilité tant sur les terrains que sur sa présentation 
de l’arbitrage aux U13F   
Remerciements aux membres du comité directeur pour leur investissement lors de cette journée   
 

COUPE U18 F 

1e ARTAS CHARANTONNAY  12 
2e ESTRABLIN                         10 
3e G FURE ISERE                    10 
4e E G 2 F  
5e SUD ISERE 
6e G F 38 3 
Pour départager ESTRABLIN et G FURE ISERE, il a fallu rechercher plusieurs critères 
1e goal-average  particulier identique 
2e différence but pour / but contre :   + 4 identique 
3e nombre de buts marqués : ESTRABLIN  6 buts 
                                               G FURE ISERE     5 buts 
 
FINALE  le 11 juin à ESTRABLIN 
ARTAS CHARANTONNAY -  ESTRABLIN 

 
Le Président 
Jacques ISSARTEL 
06 34 87 23 55 
 


