
 

 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 14 octobre 2016 

Au siège du District de l’Isère 
 
 
 

Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 
 
 

PRESIDENT  
Mr. MUFFAT-JOLY 
 
PRESENT(E) S  
Mme DIMITRIO 
MM. AGACI - BALDINO – BOUAT – BOULORD – BOURGEOIS – CHASSIGNEU - CICERON – DA 
CUNHA VELOSO - GIROUD GARAMPON –  ISSARTEL – LOUIS -  MALLET - MAZZOLENI – 
MONIER -  MONTMAYEUR - SCELLIER  - SOZET - TRUWANT – VACHETTA –  VEYRIER  
 
EN MISSION :  
M. RAYMOND 
 
EXCUSES  
MM DENECHERE – KODJADJANIAN 
 
ASSISTE 
Mme BELOT  

 
 

 
Séance ouverte à 18h30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 6 SEPTEMBRE 2016  

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
2 - COURRIERS DIVERS :  
 

- Faire part de mariage de Vanessa Truwant, fille de notre Secrétaire Général. Remerciements. 
- Invitation de la Ligue Auvergne Rhône Alpes et du District de l’Isère à la remise du Label Jeunes 

FFF « Excellence » au club de Crolles le samedi 15 octobre à 16h. 
- Invitation de la mairie de Grenoble à la réception donnée le 17 octobre à 18h30 en l’honneur des 

sélectionnés grenoblois aux Jeux Olympiques de Rio 2016.  
- Invitation du club de Reventin à la soirée de remise du chèque à l’A.P.P.E.L le 21 octobre à 

19h30, représenteront le District : H. Giroud-Garampon et M. Vachetta. 
- Invitation du club de Voreppe pour ses 70 ans. Le 29 octobre. M Raymond représentera le 

District. 
- Courrier de M. Grassi s’excusant de ne pouvoir être présent à la convocation du CD de ce jour. 
- Candidature du club de St André le Gaz à la Journée Nationale U7-U9 de juin 2017. 

 
2 - INFORMATIONS DU PRESIDENT :  
 
TEL EST TON FOOT 
Michel Muffat-Joly informe le Comité du partenariat entre la FFF et le Téléthon : « Tel est ton Foot ». 
Depuis 1987, des millions de Français ont pris l’habitude de composer le 36 37, le numéro de 
téléphone emblématique du Téléthon, événement phare de l’AFM-Téléthon. Quatre chiffres 
synonymes de promesses de dons en faveur de cette grande cause nationale à laquelle la FFF est 



 

officiellement associée. La Convention a été signée le 20 juin 2015 lors de l’Assemblée Fédérale d’Eté 
à Nantes.  Le week-end du TELETHON est prévu les 2 et 3 décembre prochains. 
 
Mobilisation du football amateur dans le cadre de la campagne 2016 du TELETHON : 
La Ligue du Football Amateur propose la plateforme www.telethonfoot.fr pour permettre aux ligues, 
districts et clubs amateurs de valoriser leur engagement au profit du TELETHON. 
La plateforme www.telethonfoot.fr est l'outil unique dédié à la mobilisation du football amateur. 

DATES  

-Le Comité de Direction du 18 novembre est avancé au 4 novembre à 18h00 pour la préparation de 
l’AG. Le Président rappelle aux membres du CD et aux clubs que les éventuels vœux sont à adresser 
au District pour le 24 octobre dernier délai. 
-Le comité du 9 juin est avancé au 8 juin. 
-Les réunions des commissions du mardi 1er novembre sont décalées au 31 octobre et au 2 novembre 
au choix des commissions. 
-Le Président rappelle la réunion de présentation des commissions le mardi 18 octobre à 18h30 au 
district. 
-Remise des récompenses aux bénévoles du mois FFF et District ainsi que la remise des maillots aux 
partenaires auront lieu le 18 novembre  
 
DIVERS  
-Nomination d’Estelle Staes à la commission des Règlements. 
-Médailles jeunesse et sport, elles ont été décernées à Hervé Giroud Garampon (promotion 14 juillet 
2016) et Gérard Bouat (Promotion 1er Janvier 2016). Les médailles seront remises au District. 
-Le Président demande à la commission sportive une plus grande vigilance quant à la réception de 
ses mails. F. Agaci, Co- Président de la commission sportive informe d’une réunion mardi dernier qui 
avait justement pour but d’établir un nouveau fonctionnement au sein de sa commission. 
-Concernant les équipes U10-U11, le Président rappelle la possibilité de faire des plateaux à 4 afin de 
ne pas laisser des équipes sur la touche. Le nécessaire devra être fait. 
-Courrier de Manival concernant une équipe U17 supplémentaire qui souhaite jouer même sans 
classements.  
Laurent Mazzoleni, coprésident de la commission sportive rappelle aussi la difficulté de composer les 
poules, la possibilité de faire des poules à 13 permettrait d’engager toutes les équipes mais cela  
signifie aussi plus de dates et les clubs ne sont pas favorables à jouer pendant les ponts, les 
vacances scolaires, les we avec tournois etc… 
La possibilité de faire des poules de 10 pose des problèmes géographiques. 
Les deux co-présidents précisent qu’ils font tout leur possible pour que toutes les équipes puissent 
être engagées. 
G. Bouat intervient et étant gestionnaire de cette commission depuis de nombreuses années confirme 
la complexité de l’établissement des poules. 
- Michel Muffat-Joly demande que la saisie des forfaits, des retraits d’équipes soient gérée  par le 
secrétariat et non par la commission et précise que dans le fonctionnement c’est la responsable 
administrative qui répartit les taches au sein du secrétariat en fonction du travail de chacune et 
rappelle qu’aucune secrétaire n’est « dédiée » à une commission. 
-Le Président informe de divers dysfonctionnements sur nos bases de données notamment dans le 
paiement des arbitres, ce dysfonctionnement informatique est d’ordre National, il n’est pas lié à une 
mauvaise gestion du District. 
-JM Boulord revient sur les poules à 13 et également sur les catégories U13 et demande quelle 
attitude adopter  par rapport aux vacances scolaires entre autres, lors de demandes de report de 
clubs ? 
L. Mazzoleni répond que si on a l’accord des 2 clubs dans les délais et que ça ne gêne pas les autres 
compétitions (ex coupes) on peut être plus permissif pour les U13 uniquement. 
 
 

 

 
 
3 - POINT SUR LA FMI 
Marc Mallet prend la parole et cite toujours le même constat : l’absence de participation de certains 
sur l’accompagnement des clubs. 8 personnes seulement ont participé à cet accompagnement pour 
30 matchs environ donc tous les clubs n’ont pas pu être accompagnés. L’accompagnement est très 
faible le samedi pour les jeunes. 
Il précise que la deuxième division a très bien fonctionné.  
 

http://www.telethonfoot.fr/
http://www.telethonfoot.fr/


 

Un autre souci se pose, certains clubs font véhiculer le message que la composition du match peut se 
faire le jour du match, certes c’est une possibilité mais vivement déconseillée, il est évident que le jour 
où l’équipe arrive à 14h45 pour un match à 15h00 et que rien n’a été préalablement fait, cela posera 
un gros problème de timing …avec le risque de match perdu. Une communication sera faite aux clubs 
à ce sujet demande le Président. 
Si les clubs ne respectent pas les préconisations données lors des formations FMI, la perte du match 
pourra être appliquée par la commission des Règlements après avis et contrôle du Comité de 
pilotage. 
 
Un autre débat se soulève sur le nombre de compétitions déjà formées et la possibilité de « ralentir » 
un peu les formations. Certains sont pour un échelonnement plus long, d’autres pas. H. Giroud 
Garampon précise qu’il est prévu que 2016-2017 tout le foot à 11 serait sous FMI, et qu’échelonner la 
mise en route ne ferait que reculer les échéances et que de toutes les façons cela ne résout pas le 
problème d’investissement des accompagnateurs, les formateurs habituels seront encore plus 
sollicités. 
 
Pour information aux clubs, le district de l’Isère est celui qui est le plus en avance quant à la mise en 
place des tablettes sur les terrains et sur l’accompagnement, il faut savoir que dans certains districts 
l’accompagnement n’existe pas. 
 
4- PRESENCE DES U16F EN U15G 
Attention, le tableau des catégories d’âges mis sur le site onglet « féminines » n’est plus d’actualité. 
Les règlements fédéraux interdisent l’utilisation d’une U16 Fille dans la catégorie U15 garçon. Nous 
ferons donc une application stricte des textes. 
 
5- COMPTE RENDU GROUPE DE TRAVAIL « RETOUR DES CLUBS ISEROIS JOUANT HORS 
DISTRICT ». 
H. Giroud-Garampon fait le compte rendu de la réunion du 10 octobre dernier à St Georges 
d’Espéranche. 
Il y avait 11 participants, la réunion a débuté par l’historique des clubs jouant hors département, en 
expliquant les raisons, puis explique de quelle façon le retour peut être envisagé : il a été décidé une 
manière douce pendant les 2 premières saisons. Une prise de contact sera faite avec ces clubs par 
les membres du groupe de travail. Chaque membre s’est vu attribué un nombre de clubs à contacter 
dans un premier temps. Des rendez-vous avec le Conseil Départemental et la communauté de 
communes de Vienne seront pris avec le Président du District et le Vice-Président Délégué pour en 
discuter et avancer sur ce problème. 
Des fiches clubs seront préparées et un point relai sera mis en place (St Jean de Bournay pour être 
un peu plus central) pour permettre à ces clubs une meilleure proximité. 
 
6- DOSSIER VILLENEUVE 
Les mesures à prendre pour éviter le renouvellement de tels cas. 
Une modification de nos textes a été établie, sera soumise à la mission juridique pour vérification et 
remise en forme de ces nouveaux textes. 
 
7- QUESTIONS DIVERSES 
 
Educateurs en Promotion d’Excellence 
M Vachetta soulève le point de l’obligation des clubs en Promotion d’Excellence, Il a été voté en AG 
extraordinaire du 23 avril que l’Educateur en promotion d’Excellence devait être titulaire du CFF2. 
Nous n’avons pas communiqué sur ce point, ni le District ni la commission technique. Après le mois 
d’avril aucune formation n’a été proposée, il est normal que sur cette saison certains clubs ne soient 
pas à jour et demande une dérogation pour la saison. Le Président précise que la commission des 
Règlements a déjà commencé à donner des dérogations. L. Mazzoleni intervient et demande sous 
quel règlement on autorise cette dérogation. S. Bourgeois quant à lui demande pour quelle raison on 
demande le CFF2 alors que c’est le contenu du CFF3 qui est adapté aux seniors. La demande du 
passage au CFF3 sera soumis à la mission juridique. 
Pour revenir à la dérogation actuelle, les avis sont partagés, l’application stricte du texte passe au 
vote :  
 

- Application des textes : 10 voix 
- Dérogation : 9 voix 
- Abstention : 3 voix 

 
L’application des textes étant votée à la majorité, aucune dérogation n’est acceptée. 



 

 
Divers :  
M Vachetta demande aux diverses commissions qu’à chaque décision prise, le noter dans le PV 
respectif, donne l’exemple des compositions de poules. 
 
Pour la saison prochaine Il demande à faire paraître les poules avant le 15 juillet en application des 
RG de la Ligue. G. Bouat propose donc d’avancer les dates limites de pré-engagements de 
l’Excellence et de la Promotion d’excellence mais souhaite ne pas l’appliquer pour la 1ere division. Il 
faut dès lors que ce dernier souhait soit voté par les clubs. 
 
Classement des terrains :  
M Vachetta rappelle que nous avions décidé en Comité de Direction que tous les terrains de la 
promotion d’excellence devaient être classés en niveau 5, que fait-on pour ceux qui jouent en 6 ?  
G. Chassigneu Président de la commission des terrains, après avoir listé les clubs concernés 
jusqu’aux clubs de 1ere division qui peuvent se retrouver l’année prochaine confronté à ce problème 
explique qu’à ce jour 11 clubs de 1ere division seraient en infraction s’ils accèdent à la promotion 
d’excellence, et 2 clubs de Promotion d’excellence sont en niveau 6. Une visite auprès des mairies 
pourrait être envisagée afin de savoir comment aborder le sujet sans trop pénaliser les clubs.  
La commission des terrains informera les clubs de 1ere division susceptibles d’être en infraction par 
courrier. 
G. Chassigneu soulève également le problème de certains terrains qui servent de terrain de repli en 
cas d’intempéries. L. Mazzoleni rappelle que les règlements précisent que c’est à l’appréciation de 
l’arbitre. 
 
Arbitrage quelques chiffres :  
M. Vachetta reprend la parole et donne quelques chiffres : 230 arbitres avec licences validées et 64 
arbitres qui arrêtent ou partis pour d’autres raisons.  
 
Visite du club O. Villefontaine : 
L. Mazzoleni : informe d’une visite faite à l’Olympique Villefontaine avec F. Agaci et JM Boulord. 
Equipe qui s’est créée l’an passée avec une 4eme division et qui cette année a décidé de monter des 
équipes en catégories de jeunes. Ils souhaitaient des précisions quant aux règlements, au 
fonctionnement du District,  d’où cette visite. Ils se partagent les terrains avec leurs voisins de l’AS 
Villefontaine et sont obligés d’utiliser des créneaux imposés par la ville. La commission s’engage à 
adapter leur calendrier afin d’aider le club, et les co-présidents de la commission sportive ainsi que le 
Président du District iront voir la mairie pour tenter de s’entendre sur des arrangements. 
 
Relecture des PV :  
Demandée par les vices présidents. L’organisation sera la suivante : le PV sera envoyé pour contrôle 
le mardi soir aux vices présidents  et renvoyés au secrétariat le mercredi matin 9h au plus tard. 
 
Discipline :  
M. Montmayeur : alarmé au vu de la lecture du PV de Discipline cette semaine, constate que sur 8 
dossiers, 8 éducateurs sont suspendus, ce sont ceux qui doivent montrer l’exemple qui ne le font pas. 
 
Communication commission Sportive :  
F. Agaci souhaite changer la dernière journée de championnat et Coupes qui se joue le 4 juin : jour de 
la Pentecôte et voudrait tout décaler d’une semaine. Le 4 juin passerait au 11 et le 11 au 18 juin. 
Le Comité de Direction n’y voit pas d’objection, à la majorité. Les journées seront donc décalées d’une 
semaine. 
 
Permanence sportive des vice-présidents:  
Rappel : les délégués de Ligue ont la possibilité de faire une seule délégation pendant ce week-end : 
le samedi soir. 
 
Mission juridique :  
Réunion le 27 octobre pour étude des vœux. 
 
Commission féminines :  
J. Issartel demande à avoir une boite mail FFF nominative pour sa commission. Une demande sera 
faite pour la création de celle-ci. 
 
 
 



 

Licences tardives :  
P. Monier demande quelles sont les documents à fournir lors d’un match si la licence demandée n’est 
pas encore arrivée. Réponse : carte d’identité et formulaire de demande de licence. 
 
Le Président clôture le Comité de Direction en rappelant la date du prochain Comité : le 4 novembre à 
18h30, à l’ordre du jour vœux et finances. 
 

 
 

 
Fin de séance 21h15 


