
 

 

 

COMITE DE DIRECTION 

Réunion du Mardi 25 Janvier 2022  

Au siège du District 

 

Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président : M. GIROUD-GARAMPON 

 Présents : Mme BRAULT - MM. BOUAT – BUOSI - CICERON – COCHARD - DA CUNHA VELOSO – 

DOUVILLE - HESNI - ISSARTEL - MALLET – MAZZOLENI -MONTMAYEUR – Dr SCELLIER - SOZET – 

VACHETTA 

Excusés : MM. BOULORD - BOURGEOIS -CHASSIGNEU – MONIER -TRUWANT 

Assistent : MM SABATINO – CARRETERO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du Comité de Direction du 22 Octobre 2021 

2. Courriers et informations diverses 

3. Embauche d’un volontaire en service civique 

4. Retour sur l’Assemblée Générale 

5. Projet de groupement féminin entre les clubs de l’ASF BOURBRE (Isère) et l’USP 

(Savoie) 

6. Courrier proposition lors d’incident d’indemnité d’arbitrage 

7.  Mandat pour les appels du Comité de Direction 

8.  Questions diverses pour le 24/01/2022 au plus tard 

 

Séance ouverte à 18h30 

1 Approbation du PV du Comité de Direction du 22 Octobre 2021 

 Approuvé à l’unanimité 



2 Courriers et Informations diverses 

 Vœux de Mr Noel Le Graet (président de la FFF), Mme Marie Noelle Battistel 

(Députée de l’Isère), de Mr Jean François Rigaldo et beaucoup d’autres. Remerciements 

Informations Diverses 

 - Journée nationale des U7/U9 du 11 Juin 2022 

Un appel à candidature sera fait le 10 février, les clubs auront jusqu’au 11 Mars pour 

candidater, la décision sera prise au CD du mois de Mars 

- Finales départementale U13 du 2 Avril 2022 

Les clubs souhaitant organiser cette finale départementale, le 2 avril, doivent adresser leur 

candidature avant le 15 février (date butoir). 

- PPF Féminin U12 à U15 

Le 24 février toute la journée. 

- Programme Educatif Fédéral 

Un site spécifique a été créé, vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante pef.fff.fr 

- Cas Covid 

Pour demander le report d’un match, il faut pour 

 Les seniors, 4 cas covid avérés sur 7 jours glissants 

 Les U20 à U15, 2 cas covid avérés sur 7 jours glissants 

Les jeunes et le foot à 8, 1 cas covid avéré sur 7 jours glissants 

Dans tous les cas de figure, un mail avec les justificatifs doit être envoyé sur et 

exclusivement sur la boite mail du District ( district@isere.fff.fr) 

- Réunion ligue pour l’arbitrage le samedi 29 janvier 2022 

Participeront à cette réunion pour le District de l’Isère MM SABATINO, DOUVILLE, 

VACHETTA et KODJADJANIAN 

- Courrier de Voreppe Futsal 

Concernant le retrait de points pour défaut de trésorerie 

Le président précise que pour aider les nouveaux clubs, il faudrait que des membres du 

Comité Directeur rencontrent les membres du bureau de ces nouveaux clubs pour leur 

expliquer les règlements et répondre à leurs attentes 

- Point sur les Licences 

30149 licenciés-ées à ce jour soit 2341 de plus que pour la saison 2020-2021 et 1371 de 

moins que pour la saison 2019-2020 (année avant covid) 

- Formation foot à l’école les 23 et 24 juin à Crolles 

- Assemblée Générale de la Metrazif le 5 mai 2022  

M.MALLET représentera le District de l’Isère 

- Demande de la CDA 

mailto:district@isere.fff.fr


M SABATINO propose M CUENOT René comme observateur pour le District de l’Isère 

Voté pour à l’unanimité 

- Mail de Laura Compétition concernant MM BEN EL HADJ SALEM ZYED 

Pris note de la décision de la CRA concernant la demande de pouvoir candidater au titre 

d’arbitre de ligue. 

- Informatique et Formation 

Pour le firewall, la ligue garde le même prestataire, mais avec un coût moindre que 

précédemment 

Le logiciel OPEN PORTAL sera remplacé par le logiciel YPAREO (coût 360€ /an), MME 

BELOT ET NICHILO seront formées sur ce logiciel les 1 et 2 février 2022 

Une formation sur les réseaux sociaux sous forme de webinaire se déroulera pour les 

bénévoles le 7 février de 18h30 à 20h 30, et pour les salariées le 10 février de 9h 30à 11h30 

Les personnes concernées doivent s’inscrire  

- FAFA transport 

Trois dossiers FAFA transport ont été déposés auprès de la LAURA Foot, le District attend la 

réponse de celle-ci 

- Lettre de M. LE GRAET dans le cadre du RSO 

Dans le cadre du RSO (Responsabilité Sociale des Organisations) la FFF propose tout au 

long de l’année 2022 plusieurs actions, le district et les clubs sont invités à se joindre à ces 

actions s’ils le souhaitent 

Exemple d’actions 

Le 8 mars : Journée internationale des droits de la femme 

Du 21 au 28 mars : semaine d’éducation et d’action contre le racisme 

Le 17 mai : journée internationale de la lutte contre l’homophobie 

Le 5 juin : journée mondiale de l’environnement 

Du 1 au 30 Octobre : octobre rose 

Du 1 au 30 Novembre : le mois sans tabac 

Le 11 novembre : le bleuet de France 

Le 20 novembre : la protection des licenciés 

Les 2 et 3 décembre le téléthon 

 

 

 -Formation FIA 

La ligue vient de nous informer qu’il n’était pas possible actuellement de faire des formations 

en présentiel, après un échange avec le Président de la Ligue, il a été décidé de décaler 



d’une semaine la formation prévue à MOIDIEU qui se déroulera donc les 12,16 et 26 Février, 

la formation administrative ayant lieu le 5 Mars 

Pour la FIA qui doit se dérouler à SASSENAGE, les dates des 5,12 et 19 mars sont 

maintenues avec le formation administrative le 26 Mars 

-Demande de véhicule 

Le district a envoyé un dossier pour obtenir de la région AURA un véhicule 9 places 

-Espace Michel MUFFAT JOLLY 

L’inauguration de l’espace Michel MUFFAT JOLLY se déroulera le 3 juillet 2022, le 

déroulement de cette journée vous sera précisé ultérieurement 

3 Service Civique 

MM TOUIOUAR Abdoullah est employé comme service civique au sein du District de l’Isère 

depuis le 1er décembre il officie sur la promotion de l’arbitrage, il a donc déjà rencontré 50% 

des clubs qui sont en infraction avec le statut de l’arbitrage et il fait également des réunions 

de secteur sur les nouvelles lois du jeu. A partir de début mars, il rejoindra l’équipe technique 

pour le foot à l’école 

4 Retour sur l’Assemblée Générale d’Hiver 

RAS 

5 Groupement BOURBRE ET GAPS 

Lecture par le Président d’un courrier émanant des Présidentes de La BOURBRE et du 

GAPS  

Après discussion le district maintient à l’unanimité sa position favorable à la création d’un 

groupement basé en Isère 

6 Incident indemnités d’arbitrage 

Après lecture par le Président des courriers de MM AMARI et DOUVILLE 

Une nouvelle procédure sera mise en place lorsque les clubs ne règlent pas le jour du match 

l’arbitre. Cette procédure s’appliquera à tous sans exception, elle sera transmise au clubs et 

arbitres dès sa rédaction terminée et validée. 

7 Mandat pour les appels du CD 

Le comité Directeur donne mandat à MM HESNI, MALLET et VACHETTA pour les appels 

des sanctions prises par la commission de discipline  

8 Questions et Informations Diverses 

Dr C.SCELLIER 

La commission médicale ne validant plus les sur-classements, et ne faisant plus les visites 

médicales de mi-saison dans les sections sportives, se pose la question de son utilité 

Le docteur propose quelques pistes pour réorienter les missions de cette commission, 

comme par exemple constituer une liste de médecins pour les visites des arbitres, et peut- 

être intervenir une heure pendant les stages de formation d’éducateurs 

Le comité directeur décide de maintenir cette commission en réorientant ses missions 



Le docteur précise qu’il faudra faire un point début février pour tous les arbitres car ils 

doivent faire une échographie avant la fin du mois de juin 

J.L SOZET 

Pourquoi Mr SPARAPANO est –il désigné à Domène alors qu’il est licencié dans ce club ? 

 La commission veillera que cela ne se reproduise pas 

Qu’en est-il de l’arbitrage à 3 en seniors D1 ? 

 Comme convenu, l’arbitrage à 3 en seniors D1 recommencera dès la première 

journée des matchs retour en seniors  D1 

 

Fin de séance à 21h30 

 

 

 

 

  


