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Journée Nationale des Bénévoles 2017 
  

 
 
 

La FFF programme chaque année, à l'occasion de la Coupe de FRANCE, une journée dédiée aux 
bénévoles. 
C'est parti pour la 20ème édition. Le District participe toujours à cette belle fête du football et vous invite à 
proposer la candidature d'un(e) de vos bénévoles pour participer à cette belle aventure. 
 
Cette journée qui en réalité se déroule sur 2 jours aura lieu les 27 et 28 mai 2017. Match et spectacle au 
programme. 
 
A noter qu'il sera procédé à un tirage au sort parmi les candidatures reçues. Le coupon réponse doit nous 
parvenir pour le 15 mars dernier délai. 
 
Coupon réponse téléchargeable sur le site en page d’accueil. 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

STOP A LA VIOLENCE 
 

Des comportements  violents et inacceptables ont eu lieu lors des derniers matches de la 
phase « aller ». 
 
A ce jour nous dénombrons 36 éducateurs ou pseudo éducateurs, dirigeants qui ont été 
exclus du banc de touche, ce qui démontre un manque de recul de ces personnes par 
rapport à notre football de district.  
 
Nous ne jouons pas la coupe du monde dans le district  de l’Isère. 
 
Il serait temps que soit replacé à sa juste valeur notre foot et que les encadrants  jouent 
réellement leur rôle. 
 
Il est inacceptable que les arbitres soient insultés, moqués, bousculés voire même 
frappés.  
 
La commission de discipline appliquera sans retenue le barème disciplinaire de la FFF 
ainsi que les sanctions aggravées soit du district soit de la ligue. 

 
 

Appel à candidature Assemblée Générale d'Eté 
  

 

Appel à candidature pour l'accueil de l'Assemblée Générale d'été qui aura lieu le 
vendredi 30 juin 2017.  
Les clubs intéressés par l'organisation de l'Assemblée doivent nous faire parvenir 
leur acte de candidature pour le 10 mars 2017 dernier délai. 
Vous pouvez télécharger le cahier des charges sur la page d’accueil du site du District.  
 

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE FOOTCLUBS POUR  
LES UTILISATEURS FMI 

  

 

Le mot de passe Footclubs des utilisateurs FMI arrive à 
expiration (durée du mot de passe 6 mois). 
Il faut obligatoirement le changer avant la prochaine utilisation 
de la tablette. 
Pour changer ce mot de passe se référer à la procédure en page d’accueil sur le 
site du District. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 

 

Autres E-mails 

DISTRICT district@isere.fff.fr 

PRESIDENT president@isere.fff.fr 

VICE PRESIDENT DELEGUE herve.giroud-garampon@isere.fff.fr 

TRESORIER tresorier@isere.fff.fr 

COMPTABILITE comptabilite@isere.fff.fr 

SECRETAIRE GENERAL secretaire-general@isere.fff.fr 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE elisabeth.belot@isere.fff.fr 

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL thomas.bartolini@isere.fff.fr 

EDUCATEUR SPORTIF david.cazanove@isere.fff.fr 

CONSEILLER DEPARTEMENTAL FOOTBALL ANIMATION jeremy.hugonnard@isere.fff.fr 

CONSEILLER TECHNIQUE DE L’ARBITRAGE nicolas.brotons@isere.fff.fr 
 

E-mails Commissions 

APPEL appel@isere.fff.fr 

ARBITRES arbitres@isere.fff.fr 

DELEGATIONS delegations@isere.fff.fr 

DISCIPLINE discipline@isere.fff.fr 

FOOT ENTREPRISE foot-entreprise@isere.fff.fr 

FUTSAL futsal@isere.fff.fr 

SPORTIVE sportive@isere.fff.fr 

TERRAINS terrains@isere.fff.fr 

FEMININES feminines@isere.fff.fr 

 
Pour information: Si vous utilisez les adresses e-mail des commissions, il est inutile de 
faire une copie au District. Un transfert est fait automatiquement. 
 

CAISSE DE PEREQUATION 
FRAIS D’ARBITRAGE 

  

 

Cette saison la caisse de péréquation pour les frais d’arbitrage va de l’Excellence à la 3° Division. Cela 
signifie que dans ces catégories vous n’avez plus besoin de payer les arbitres directement au match. 
 
Par contre pour la catégorie de la 4° Division, les féminines, les jeunes, le futsal, le foot entreprise et 
les Coupes, sauf les finales, les arbitres devront être payés au match moitié moitié par les 2 clubs. 



 

TRESORERIE 

 

RELEVES SUR FOOTCLUBS 

Les relevés de trésorerie sont disponibles sur Footclubs. (ORGANISATION – EDITION ET EXTRACTION 
–DERNIER RELEVE) ou (ORGANISATION – ETAT DU COMPTE) 

Nous vous enverrons un mail chaque mois pour vous informer de la date de la mise à 
disposition de ces relevés. 
 
FORFAIT JOURNEE 
Du 11 Février 2017 
Amende 32 € 
ISLE D’ABEAU   U19 
VALLEE DU GUIERS   U15 
 
FORFAIT JOURNEE 
Du 18-19 Février 2017 
Amende 32 € 
ASCOL    3D 
VALONDRAS    4D 
ROCHETOIRIN   4D 
MOS 3 RIVIERES   4D 
BELLEDONNE GRESIVAUDAN U19 
 

FORFAIT APRES TIRAGE COUPE U17 
Du 18 Février 2017 
Amende 93 € 
CHARVIEU   CPU17R 
 
FM  NON RETOURNEE 
Du 11-12 Février 2017 
Amende 75 € 
BIZONNES   4D 
BOURBRE   4D 
LA MOTTE SERVOLEX FEMA11 
RACHAIS   FEMU18 
UNIFOOT   U17 
MURETTE   U13 
LIERS    U13 

CORRESPONDANCES 
 

TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
DISCIPLINE : MOLLIER T. – GUEDOUAR R. – ANNE A. – BEDAR N. – MERIAH K. – ECBF – CHATTE – 
LEBYN D. – BECHET P. – MALITE J.P. – VALLEE BLEUE – PEREIRA A. – FROGES – BEADR N. – 
HOCINE HALIME – RO-CLAIX – ARTAS – RO-CLAIX – GUIGON F. – STAES E. – TOSUN G. – RIVES – 
FERNANDES C. – CHIRENS – GIROUD R. – MOLLIER  T. – ARTSLANTAS D. – FARES M. – FAYCAL 
MILED – HAMED-HEZAM Z. 
 
APPEL : SEYSSINS – GPT FURE ISERE – VALLEE DU GUIERS – CHIRENS. 
 
REGLEMENTS: BEAUVOIR – ANNE A. – ECHIROLLES – VALONDRAS – CHATTE – CICERON F. – 
FORMAFOOT B.V. – BOURBRE – NIVOLAS – MANIVAL – VOIRON MOIRANS – VALLEE DU GUIERS – 
MOS 3 RIVIERES – OEUVRARD L. – COTTIER R. – ST MAURICE L’EXIL – DOLOMIEU – BIZONNES. 


