
 

 
COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 31 mars 2017 
Au siège du District de l’Isère 

 
 
 

Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 
 
 
PRESIDENT  
Mr. MUFFAT- JOLY 
 
PRESENTS  
MM. AGACI -BALDINO – BOUAT – BOULORD – BOURGEOIS – CHASSIGNEU - CICERON – DA 
CUNHA VELOSO –GIROUD GARAMPON – ISSARTEL –   KODJADJANIAN - LOUIS -  MALLET - 
MAZZOLENI – MONIER – RAYMOND -  SCELLIER  - SOZET - TRUWANT – VACHETTA  
 
 
EXCUSE(E) S  
Mme DIMITRIO 
MM DENECHERE - MONTMAYEUR - VEYRIER 
 
ASSISTE 
Mme BELOT  
 
 

 
Séance ouverte à 18h30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 24 FEVRIER 2017  

 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
2 – COURRIERS DIVERS  
 

- Invitation du club de Nivolas à une réception le samedi 8 avril à 11h au stade des Mûriers. 
Concerne l’action de collecte des bouchons pour l’Association « Les Bouchons d’Amours ». 
Représenteront le District : Mrs Vachetta, Boulord, Ciceron, Giroud – Garampon. 

- Invitation du club de St André le Gaz le 8 avril à 20h pour sa tombola suivie d’un repas. 
Représenteront le District : Mrs Vachetta, Boulord, Ciceron. 

- Invitation du club de Vareze à leur 16eme stage de Pâques les 26 et 27 avril. Représenteront le 
District : Mrs Vachetta, Giroud-Garampon. 
 

INFOS DIVERSES : 
 
Partenariat :  
Michel Muffat – Joly demande une délibération pour un souhait de partenariat avec la société « Bonne 
impression – Samsung business partner ». Une solution tout en un nous est proposée pour offrir une 
nouvelle expérience d’affichage dynamique avec les outils SAMSUNG. Le détail financier est alors 
exposé au Comité de Direction qui considère le projet tout à fait viable.  
La délibération est acceptée à l’unanimité. 
 
 



 

 
Coupe du monde 2019 :  
Michel Muffat – Joly fait un rapide compte rendu de l’audition faite à Paris le 23 mars, en présence du 
président et de nombreuses personnes de la Métropole, de la directrice de cabinet de la Rectrice, du 
directeur de la CCI, de l’ancienne patronne des « Novotel Mercure », de Bernard Barbet pour la 
Laurafoot et du District de l’Isère. L’audition s’est globalement bien passée, Nous sommes 11 
candidats, 9 seront retenus. La décision sera prise au prochain Comex du 27 avril. 
 
Remise des médailles :  
La soirée de remise aura lieu le 16 juin 2017. 
 
Questions aux instances supérieures :  
Le Président rappelle aux membres du Comité que les diverses questions posées aux instances 
supérieures doivent être envoyées par le District et non par des messageries nominatives. 
 
Campagne de recrutement pour l’arbitrage féminin 
La FFF met en place une campagne de recrutement pour l’arbitrage Féminin, par le biais d’affiches, 
flyers …A ce jour, sur le nombre d’arbitres qui est assez important, environ 24000, on ne compte que 
830 femmes ce qui est peu, on relève une stagnation de la féminisation dans l’arbitrage 10% en 4 
ans, alors que la hausse des licenciées féminines sur 4 ans est de 74%.  
L’objectif de la fédération est de passer la barre des 1000 arbitres féminines avant la fin de cette 
année 2017, les coupes du monde féminines : U20 étant en 2018, senior en 2019, les deux se 
déroulant en France, ce qui constitue une merveilleuse perspective. 
Espérons que cette campagne de féminisation de l’arbitrage soit efficace. 
 
Rapide tour d’horizon sur les licenciés,  
Le Président nous informe que nous sommes actuellement à 32225 licences. 
Toujours à ce jour plus aucun District de l’ancienne Ligue Rhône Alpes  ne perd de licenciés 
 

 
 
3- LIEU ASSEMBLEE GENERALE 
Le Président informe que la désignation ne sera pas faite ce soir faute de candidats ou de viabilité de 
candidatures. Dès lors, le District se charge de rechercher un lieu pour l’assemblée. 

 
 

 
4 – DESIGNATION LIEUX FINALE U6-U9 
 

 



 

 
Pour les sites d’accueil qui sont sur plusieurs secteurs, la répartition des clubs sera communiquée 
prochainement. 

 
Une réunion d’organisation pour les clubs d’accueil aura lieu le 27 avril à 19h au District. 
 
 
DESIGNATION LIEU FINALE COUPES JEUNES 
 
Les finales ont été décalées du 17 juin au 24 juin en raison du challenge Tibaldi interdistricts, organisé 
à Crolles par l’Unaf Départementale qui monopolise l’ensemble des arbitres du District. 
Deux candidatures pour le 24 : RIVES et ST MARCELLIN 
 
Après un tour d’horizon des installations respectives à ces deux clubs et après concertation un vote 
est proposé :  
 
Rives : 4 votes Pour 
St Marcellin : 15 votes Pour 
 
Les Finales de Coupes Jeunes auront donc lieu le 24 juin à St Marcellin. 
 
Informations complémentaires sur les diverses finales de coupes 
G. Bouat prend la parole, souhaitant ajouter des informations sur les Finales de coupes :  
-Le 11 juin à Estrablin s’ajoutent les finales de coupes U18 Féminines à 8.  
 
-Les Finales des Vétérans Grenoble et Foot à 8 en semaine sont envisagées avec le foot Entreprise le 
16 juin. Pour rappel les finales de foot Entreprise ont lieu le 9 et 16 juin. 
 
- Explications faites du Règlement du Challenge U13 du 1er avril. Le palmarès ne reposant pas 

uniquement sur le score des matchs. 
 
G. Bouat informe que cette année le décompte sera envoyé aux clubs la semaine suivant le 
challenge. 
 
 

 
 
 
5 - GROUPE TRAVAIL « RETOUR CLUBS ISEROIS JOUANT HORS DEPARTEMENT » 
 
Comme prévu lors du dernier Comité de Direction une projection sur écran a été réalisée. 
Un courrier informatif a été également envoyé à nos différents élus : Sénateurs, Députés, Présidents 
de communautés de commune, Maires des communes concernées. 
   

 
 
 
6 – REFORME DES CHAMPIONNATS FEMININS 
J. Issartel informe que suite aux différentes réunions d’avant saison  et celle du 17 janvier 2017, il a 
été proposé de réformer les championnats seniors à 11 et à 8. 
jusqu’à présent, les championnats débutent  par une phase de brassage puis par une phase par 
niveaux 
cette année ,  la 2e phase du championnat à 11 a débuté le 20 novembre 2016 d’où une perte de 9 à 
10 weekend 
 
En récupérant ces weekend, cela permettrait une meilleure harmonisation de ce championnat ;  tout 
en sachant que la poule excellence doit finir impérativement fin avril ( championnat inter districts ) 
 
« De plus, nous pourrions mieux gérer avec Janick  la coupe futsal », il y aurait donc 1 poule 
excellence à 10 clubs et 1 poule promotion avec le restant des clubs inscrits. 
Cette formule serait appliquée uniquement si le nombre d’équipes est égal ou supérieur à 17. 
 
Pour le championnat à 8, même souhait des clubs pour démarrer un championnat sans phase de 
brassage. 



 

 
il a été proposé de créer 1 poule excellence à 10 clubs et répartition des clubs restants  en 2 poules 
de promotion. 
 
Après débat sur les avantages et inconvénients de revenir sur un championnat traditionnel, il est 
décidé de faire des propositions argumentées pour le prochain Comité pour décision. 
 

 
 
8 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
Fabien Cicéron :  
Informe de la démission du Délégué Tofik BENZEGHIBA.  
 
 
Christian Scellier :  
Informe que la commission médicale est en pourparler avec une stagiaire diététicienne mandatée par 
la Ligue pour faire des topos sur la diète du sport dans les différents clubs de la Ligue. La commission 
médicale souhaiterait organiser une réunion d’information au District en invitant la commission 
technique, courant juin. 
 
Marc Mallet :  
Lorsque la Ligue modifie une sanction de district qui fait la modification au niveau instances ?  
Il est décidé que le secrétariat saisira les modifications apportées. 
 
Il n’y a plus de questions,  
 

Le Président clôture le Comité de Direction. 
 

 
 

 
Fin de séance 20h45 

 


