
COMMISSION TECHNIQUE 

 
Mardi 7 février 2017 
 
 

 
« La Commission Technique vous rappelle que, conformément au règlement Fédéral, seuls trois 
joueurs U9 sont autorisés à jouer dans une même équipe U10 (avec autorisation médicale de 
pratiquer en catégorie supérieure). Les clubs n’ont en aucun cas la possibilité de surclasser une 
équipe entière de U9 en U10. Les clubs ne respectant pas ce règlement devront répondre de leur 
responsabilité en cas de problème avec les joueurs. »  
 

 

REUNIONS FOOT ANIMATION U7-U9 PHASE PRINTEMPS 

 

Secteur Date de la réunion Lieu Horaire 

 
La Mure  

 
Jeudi 16 Février  

 
Pont de Claix (Salle du Stade) 

 
19h30 

 
 

NOUVELLES SESSIONS DE FORMATIONS 2017 
 

- Module U7 le 8 avril à Reventin  
- Formation Gardien de But Module 1 les 10 et 11 avril 2017 à Sassenage. 
- Formation CFF1 du 24 au 27 avril 2017à St Ismier (Manival)  

 
 

VAE : VALIDATION D’AQUIS D’EXPERIENCE 

Des informations sur la VAE sont disponibles sur le site du District rubrique : Documents : Technique. 

 

EXPOSITION « SPORT ATTITUDE » 

 
Dans le cadre de l’observatoire départemental du « mieux vivre ensemble au sein du club sportif » et 
sa collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, d’autres comités départementaux partenaires comme le Basket et le Rugby, le 
District de l’Isère de Football dispose d’une exposition « Sport Attitude » qu'il met à disposition du 
public afin d'être valorisée. 
 
Celle-ci est composée de 8 panneaux d'affichages d'une dimension de 200x80 installés sur une 
structure portative avec base en fer. 
 
Les panneaux sont regroupés par thèmes en lien avec la « Sport Attitude » à adopter pour le sportif et 
pour les parents dans leur rapport au club, les droits et les devoirs à respecter, mais aussi les lois 
dans le sport à connaître et qui peuvent être appliquées au sein du club. 
 
 Autres outils mis à la disposition de l’emprunteur : 
- 1 Guide d’utilisation 

- 8 fiches au format A3 

Informations, caution et réservation :  
Auprès de David CAZANOVE au 06.28.42.39.51. ou david.cazanove@isere.fff.fr  
Ou auprès de Nathan PICOT  au 06.37.36.24.19 ou nathan.picot@yahoo.fr 
 

mailto:david.cazanove@isere.fff.fr
mailto:nathan.picot@yahoo.fr


La Préformation « d'Elite » - candidature pôle espoir d'AIX en PROVENCE 
  

 

 Les inscriptions pour le Pôle Espoir Aix en Provence sont ouvertes ! 

Pour les joueurs nés en 2004, le Pôle Espoir Football d'Aix en Provence propose aux jeunes de suivre 
leur scolarité tout en pratiquant leur passion : le football. 

Le dossier d'inscription (à télécharger est à retourner avant le 15 février 2017 au District de l’Isère 
de Football - 2 bis rue Pierre de Coubertin-38360 Sassenage.  

 
 

LES BONS DE FORMATIONS 
 
Nous informons les clubs que les bons de formations pour cette saison seront acceptés jusqu’au 
dernier jour de la formation concernée. Au-delà, le District ne pourra plus vous les déduire de vos 
formations 
 
 


