
COMMISSION FOOT ENTREPRISE 
 

REUNION DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 
 

Présents : Patrick MONIER, Farid EL MASSOUDI, Xavier ROCHETTE. 
 
CORRESPONDANCE 
Courriel Commission Foot Entreprise : foot-entreprise@isere.fff.fr 
 
REUNION D’AVANT-SAISON 
La réunion d’avant-saison des équipes Foot Entreprise s’est déroulée ce Jeudi 08 septembre 2016 à 
19h00 au siège du District.  
Clubs présents : Air Liquide, Les Anciens de l’ACREE, ASPTT Grenoble, AS CEA/ST, Communaux 
SMH, Energie Sports, Grenoble Sports Entreprise, Sport et Foi. 
Club excusé : Fasson. Clubs absents : ASIG 38, Belledonne, Métropolitains. 
District, Représentant la Commission des Arbitres : Fernand RODRIGUES excusé. 
District, Représentant de la Commission de Discipline : absent. 
District, Représentant la Commission Futsal : Janick LOUIS excusé. 
District, Représentants la Commission des Règlements : absent. 
District, Représentant le Secrétariat : Marie-Jeanne MUFFAT-JOLY excusée. 
District, Représentant la Commission Foot Entreprise : Farid EL MASSOUDI, Patrick MONIER. Xavier 
ROCHETTE excusé. 
 
Compte-rendu de la réunion 
- 19h00, Bienvenue et remerciements aux participants. 
- Présentation de chaque membre du District et tour de table des clubs. 
- Bilan de la saison 2015-2016, remise des fanions et des dotations. 
- Compétitions : début des compétitions prévu lundi 03/10/2016 (voire le 26/09/2016 si le nombre de 
licenciés par club le permet). 
- Coupe Futsal-Entreprise : se déroulera en janvier 2017. Selon le nombre d’équipes inscrites, 
plusieurs plateaux pourraient être organisés. 
- Coupes de l’Isère : formules saisons précédentes reconduites. 1ère phase : 2 poules foot à 11 et 2 ou 
3 poules foot à 8. 2ème phase : demi-finales, puis finales (vendredis soirs, en mai/juin 2017). 
- Arbitres : rappel des bonnes pratiques, prévenir arbitre pour confirmation du match (lieu et heure). 
L’arbitre désigné est indiqué sur le site du District, rubrique match de la journée. Les frais d’arbitrage 
sont toujours à partager entre les 2 équipes. La liste des arbitres officiant en Foot Entreprise paraîtra 
avec la liste des correspondants. Pour information : à la suite de la réunion, toutes les remarques et 
demandes des clubs ont été transmises et partagées à la Commission des Arbitres. 
- Feuilles de match : sont à télécharger sur le site FootClubs (coupes et championnats). L’utilisation de 
la FMI (feuille de match informatisée) n’est pas prévue pour cette saison. 
- Terrains : prise en compte des 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 (prévue mi-octobre). 
- Match : toute demande de report de match est à faire 48h minimum avant la date de la rencontre. 
- Résultats : vérifier et saisir le résultat de la rencontre sur Footclubs dans les délais. 
- Licences : les licences des joueurs ne sont délivrées qu’après validation des membres du bureau. 
- Mutations : rappel qu’il n’y a plus de frais de mutation pour un joueur quittant un club libre pour un 
club entreprise. Si frais demandés par la LRAF, contacter la CFE ou le DIF. 
- Commission Foot Entreprise : permanence de la CFE au District de l’Isère le mardi soir pour recevoir 
les dirigeants de clubs (si possible prendre rendez-vous). 
- Fair-Play : système d’attribution reconduit. 
- PV : tout le PV est à consulter (Règlements, Trésorerie, etc). Le PV de la discipline est uniquement 
consultable sur Footclubs. 
- Formations : des formations sont organisées par le district. Prochainement « la gestion des conflits ». 
- Récompense de dirigeants : proposition pour la Journée des Bénévoles et/ou proposition pour une 
Médaille du District. 
Séance levée à 21h45. Verre de l’amitié pour clôturer la soirée. 
Bonne saison 2016-2017 à tous. 


