
SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
 

MARDI 2 MAI 2017 

Tirage des 1/2 finales des coupes de l’Isère 
 

Le Président du district,  
Le Comité de Direction,  

MEMO CLUB Partenaire, 

 
Ont le plaisir de vous inviter au tirage des 1/2 finales des coupes de l’Isère  

le jeudi 11 mai à 19h00  au siège du District  
 

Alexandre Giroud, finisher Dakar en Quad sera notre invité lors de ce tirage. 
  

Buffet offert par MEMO CLUB 
  

  

FMI 
 

Version tablette FMI 
  
 
Nous informons les utilisateurs de FMI sur tablette, qu'il est URGENT de vérifier que la version 
installée est bien la 3.4.1.0 et non la version précédente. Certains bugs sont liés à cette ancienne 
version. La version est affichée en bas à droite de l'écran une fois l'application ouverte. 
 

A l'attention tous les clubs utilisateurs de la FMI 
  

 
A compter du 11 mars, l'utilisation de la FMI sera effective pour tous les championnats 
de jeunes à 11. 
 
Nous vous rappelons l'importance de transmettre au district l'heure exacte de votre  
match par le biais de votre planning, dans les délais prévus par la commission sportive 
afin que cet horaire soit saisi sur Foot 2000 (le footclubs du district). 
 
En effet si l'horaire n'est pas celui prévu sur la tablette, votre match ne pourra pas se disputer sous la 
forme FMI. 
 
A compter de cette date, plus aucune feuille papier ne sera acceptée, le dossier sera transmis à la 
commission des Règlements après avis du Comité de pilotage FMI, pour décision pouvant aller jusqu'au 
match perdu. 
 

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. 



 
CORRESPONDANCES 

 
TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
DISCIPLINE : HOCINE H – M.LOURO – LAURAFOOT (2) – HAMILA S – VERSAU – M. GRAND – USVO 
– ASF PORTUGAIS – BARBOT J – BLANCHEFLEUR B – TREVISAN A – AS MARTINEROIS – COBAN H 
– LALO B – CICERON F – URBAIN C – DJEGHDIR M – COBAN H – LALO A – HUGOT D 
 
APPEL: UO Portugal – USVO –DINATALE P – ASCOL FOOT 38 
 
REGLEMENTS: HOCINE H – ROCLAIX – FC LAUZES – FC BALMES NI – LAURAFOOT – GIROUD 
GARAMPON H – BATIE DIVISIN – VALLEE DU GUIERS – DORIAN SP – CLAIX F - LAURAFOOT 
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