
COMMISSION TECHNIQUE 
 

mardi 18 avril 2017  
 

MODULE 1 GARDIEN DE BUT 
 
Les lundi 10 et mardi 11 Avril 2017, le District de l’Isère, par l’intermédiaire de la Commission 
Technique, a délivré une formation à destination des Gardiens de But (module 1 GDB), mais pas que, 
car les éducateurs « généralistes » étaient acceptés sur ce module de 16 heures (2 présents sur cette 
session). 
16 stagiaires sont venus découvrir cette thématique qui apparait depuis deux saisons dans le schéma 
national des formations fédérale, avec pour les candidats qui le souhaitent, une certification à 
présenter lorsque ces derniers auront également suivi le module 2 GDB, indispensable pour présenter 
l’examen en question.  
L’envie, l’investissement et la passion du poste, ont été constaté par l’ensemble des personnes 
présentes lors de ce module spécifique.   
Les formateurs :  
T. BARTOLINI – Conseiller Technique Fédéral (Entraineur des GDB Equipe de France U19) 
A. GENTY – Commission Technique (Entraineur des GDB Senior au GF 38) 
D. CAZANOVE – Educateur Sportif (intervention sur la séance collective – relation partenaires GDB) 
Visite de G. BOUAT – Elu comité Directeur (jour 2) auprès des stagiaires ; Remerciements.  
 

 
 

 

Formation Modulaire U7 
 
Date : Samedi 8 Avril 2017 
Lieu : Reventin-Vaugris 
Encadrement : Jérémy HUGONNARD-ROCHE (Conseiller Départemental du Football d’Animation), 
Florent VEYRIER (Membre de la Commission Technique du District). 
 
9 stagiaires ont participé à la formation modulaire U7 mis en place par le District de l’Isère avec le club 
de l’US Reventin.  
 
Même si cette formation était l’occasion pour certains stagiaires de se mettre en conformité avec les 
nouveaux critères du Label Jeunes, la majorité d’entre eux effectuait leur début sur une formation 
fédérale. Après avoir évoqué en salle la partie théorique (connaissance du jeu, du public, organisation 
d’un plateau U7), les stagiaires ont pu mettre en place des séquences d’entraînement (jeux d’éveil et 
de psychomotricité)  et un plateau Festi Foot U7 avec 14 équipes U6/U7 présentes pour l’occasion.  



 
Félicitations à tous (toutes) pour votre investissement sur cette journée, certains stagiaires étant 
volontaire pour continuer leur cursus de formation, ils pourront désormais s’orienter vers le  CFF1 ou 
modules U9 et U11. 
 
Remerciements au club de Reventin pour leur excellent accueil et la qualité de leurs infrastructures. 
 

 
 

 

INTERCLUBS 
 

Vous trouverez sur le site du District, rubrique Foot Animation, la Présentation et la 
Répartition des clubs des INTERCLUBS U7 à U11 

 
 
 

CFF1 DU 24 AU 27 AVRIL 2017 A  MANIVAL 
 
Liste des inscrits :  
 
Nom  Club 

ACHOURI Fares  UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE 

ALI NADJIM Nadjma  GRENOBLE FOOT 38 

ANTOINE Mathieu  A.C. SEYSSINET PARISET 

AZIZI Mohamed  F.C. D'ECHIROLLES 

BERBER Ferdi  ISLE D'ABEAU F.C. 

BOUVARD Pierre  F.C. DE LA VALLEE DE L'HIEN 38 

BRUGNOLO Nico  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

BUISSON Emanuel  FORMAFOOT BIEVRE VALLOIRE 

CHIODI Michael  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

CHRISTOPHE Corentin  F.C. COTE SAINT ANDRE 

CRISTINI Michael  F.C. DU LIERS 

EYMARD Isabelle  A. S. DU GRESIVAUDAN 

FERNANDEZ Jeremy  F.C. BOURGOIN JALLIEU 



FERRANTE Maxence Ignazio  U.S. SASSENAGEOISE F. 

GUGLIERMETTI Fanny (excusée)  CROLLES 

MANFREDI Florian  A. S. DU GRESIVAUDAN 

MARTIN David  F.C. DE LA VALLEE DE L'HIEN 38 

MIDALI Eros  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

MOHAMED Adrien  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

PALOMINO SEGURA Pedro  A.C. SEYSSINET PARISET 

PERRIN Tristan  U.S. SASSENAGEOISE F. 

PIOMBINO Jeremy  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

PIOMBINO Luca  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

POCHOT Philippe  LA MURETTE 

REY Adam (excusé)  2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 

RIBEYRA Anais  GRENOBLE FOOT 38 

SCHWANENBERGER Lise  GRENOBLE FOOT 38 

SENSRI Ismael  USVO 

SORACE Lucas  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

SOSSOU O Gan  ISLE D'ABEAU F.C. 

VALADA Christophe  E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 

VIALE Hugo (excusé)  A.C. SEYSSINET PARISET 

 
 
 
 
 

FORMATION CFF3 DES 4‐5 ET 9‐10 MAI 2017 A SASSENAGE
Nom  Club 

BERTHET Stéphane  U.S. CORBELIN 

CHAFFARD Clément  F.C. DE LA VALLEE DE L'HIEN 38 

DAMBON Nicolas  U. S. CREYS‐MORESTEL 

DE SOUSA Alexandre  VALLEE DU GUIERS F.C. 

DENISARD Wilfried  A. S. VER SAU 

DESPLANCHES Anthony  F.C. SEYSSINS 

DORNON Thomas  U. S. CREYS‐MORESTEL 

DUBOIS Jacques  ECL.CHATEAUVILLAIN BADINIERES F. 

EYEGHE MINKO Nicolas  F.C. D'ECHIROLLES 

FERNANDEZ Marine  F.C. CROLLES BERNIN 

GALLIEN Arnaud  C.S. NIVOLAS VERMELLE 

GALLOIS Quentin  A.S.L. ST CASSIEN 

GHAFIRI Said (excusé)  ISLE D'ABEAU F.C. 

GUERRERO Julien  F.C. VALLEE DE LA GRESSE 

GUEYE Souleymane  E.S. DE MANIVAL 

JOSSERAND Haakan  F.C. CROLLES BERNIN 

MANGIONE Eddy  U.S. RO‐CLAIX 

MARY Joan  U. S. CREYS‐MORESTEL 

MEDJEBEUR Rachid  2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 

MELMOUX David  F.C. D'ECHIROLLES 

MONTOYA Adrien  F.C. BALMES NORD ISERE 

RAHIS Dylan  C.S. NIVOLAS VERMELLE 

RAIMO Jean Luc  F.C. DE LA VALLEE DE L'HIEN 38 

REGOLA Steve  U. S. CREYS‐MORESTEL 

SALEM Nohry  F.C. PONT DE CLAIX 

STEFANOVIC Yvan  U.S. RO‐CLAIX 

THOMASSET Stephen  ENT.S. DU RACHAIS 



TOUATI Samir  F.C. ALLOBROGES ASAFIA 

TRAGNI Robin  ENT.S. DU RACHAIS 

TROUILLOUD Nicolas  F.C. ST QUENTINOIS 

 

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 
 
 

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 


