
COMMISSION FOOT ENTREPRISE 

 
REUNION DU MARDI 12 JUIN 2018 – PV 393 

 
 

Présents : Patrick MONIER, Farid EL MASSOUDI, Xavier ROCHETTE. 
 

CORRESPONDANCE 
Courriel Commission Foot Entreprise : foot-entreprise@isere.fff.fr 
183. CD Varces: noté (fair-play). 
184. Nourreddine BRIOUA  noté (match GSE vs ASPTT 3). 
185. St-Martin d’Uriage : noté (réunion plénière). 
186. Jarrie-Champ 1 : noté (fair-play). 
187. CEA 1 ST : noté (match vs Belledonne). 
188. Ville de Grenoble : noté. 
189. Deux Rochers 2 : noté (FM). 
190. Air Liquide : noté (réunion plénière). 
191. ASPTT 2 ST : noté (FM). 
192. Fasson : noté (FM). 
193. Mourad DJOUDER, arbitre : noté, remerciements. 
194. Mejdi GZADRI, arbitre : noté, remerciements. 
195. GSE : noté (match vs ASPTT 3 Sifac). Transmis à la commission compétente. 
 

COORDONNEES 
Correspondants équipes Foot Entreprise : District, Pratiques/Foot Entreprise/Coordonnées. 
A tous les clubs : Vérifier votre situation de trésorerie auprès de la Ligue AURA et du District de 
l’Isère. En cas de problèmes, contactez es instances compétentes. 
 

REUNION PLENIERE 
Pour toutes les équipes Foot à 11 et Senior à 8 & Entreprise) 
Mercredi 13/06/2018 à 19h00 au siège du District.  
Ordre du jour de la réunion 
- 19h00, accueil des participants. 
- Présentation de chaque membre du District et tour de table des clubs. 
- Bilan de la saison 2017-2018, remise des fanions et des dotations. 
- Etablissement de la date du début des compétitions (lundi 01/10/2017). 
- Coupe Futsal-Entreprise : se déroulera en janvier 2019. 
- Coupes de l’Isère : discussion pour la reconduction des formules des saisons précédentes. 
- Bilan de la fusion des championnats foot à 8 en semaine et foot à 8 Entreprise. 
- Contacts d’avant match (Arbitres, équipe adverse) : rappel des bonnes pratiques, conditions de 
report d’un match. 
- Terrains : prise en compte des éventuels nouveaux horaires donnés par les équipes. Rappel de 
l’alternance mise en place sur les terrains de de la ville de Grenoble (mis à disposition pour le District 
de l’Isère). 
- Correspondance : rappel sur l’utilisation de la messagerie du club. Seule la messagerie officielle 
<Nom_Club>@lrafoot.org est prise en compte pour toute correspondance club/district. Mise à jour de 
la liste des correspondants et parution sur PV mi-octobre. 
- Saisie des résultats des rencontres sur FootClubs dans les délais. 
- Licences : nouvelles dispositions pour les demandes de licences par le lien 
https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-2019-passer-a-la-dematerialisation/ 
- Fairplay : système d’attribution. 
- Questions diverses. 
Verre de l’amitié prévu en fin de réunion. 
 

RAPPEL 
Assemblée Générale du District : Vendredi 29/06/2018 à 17h30 (pointage) à Virieu. 
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