
 

 
COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 13 octobre 2017 
Au siège du District de l’Isère 

 
 
 

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

 
Séance ouverte à 18h00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 15 
SEPTEMBRE  2017  

 
Approuvé à l’Unanimité 

 
 

 
 
 
2 – COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Carte J.louis Sozet, remerciements pour le soutien du District suite au décès de son 
papa. 

- Le Président informe du décès de Mr Pierre Dagorne, ancien membre du conseil de 
Ligue. Le District exprime ses condoléances. 

- Invitation de l’US Sassenage à son Assemblée Générale extraordinaire le 27 octobre à 
19h00. J. Louis et JM Kodjadjanian représenteront le District 

- Vallée du Guiers : vœu pour l’Assemblée Générale  
- La Poste, partenaire des Fédérations et de Ligues professionnelles de football et autres 

disciplines sportives, informe des Journées Nationales de L’Arbitrage du 20 au 30 
octobre. Toutes les infos sur : www.tousarbitres.fr 

http://www.tousarbitres.fr/


 

- Candidature Jérôme Boujeat à la commission Futsal. Mr Boujeat sera reçu par la 
commission. 

- Courrier du FC2A, dossier renvoyé à la commission compétente : commission d’Ethique 
et Prévention. 

 
 
INFORMATIONS OU RAPPEL DU PRESIDENT :  
 
- Le Président et le vice-président délégué souhaitent recevoir les 2 co-présidents de la 

commission sportive et le Vice-président responsable du pôle compétitions. 
 
 
Projet travaux District :  
- Les travaux de façades débuteront semaine prochaine. 
 
Séminaire de la Coupe du Monde féminines 2019 
- Le Président retrace les points essentiels :  
 
8eme Edition  

24 nations 

31 jours de compétition du 7 juin au 7 juillet 2019 

52 matchs  

1 450 000 billets à vendre 

2 têtes de série par ville 

Printemps 2018 lancement de la mascotte 

Automne 2018 Poster officiel 

Tirage au sort 8 décembre 2018 

Trophy tour -100 jours 

Au Canada  764 millions de téléspectateurs, la FIFA souhaite pour 2019 1 milliard de 
téléspectateurs 

TF1 sera le diffuseur Officiel 

Bénévoles 

Entre 200 et 300 volontaires par site (candidatures à partir de fin mars 2018) 

3 conditions : Disponibilité -  Motivation + de 18 ans au 1/03/2019 - Anglais pour certaines 
missions 

 
 

 
3 – COMPOSITION DES COMMISSIONS SAISON 2017-2018 (Additif)  
 
Commission Féminines élargie :  
 

 Savalle Lionel AS VERSAU  
 Pion Christophe : St Siméon de Bressieux  
 Garcia Remy : Claix  
 Bayle Christian : Artas Charantonnay  



 

 Murielle Berthet : Vallée du Guiers  
 Laurie Strappazon : Sud Isère  
 Zitouni Samir : F C Mistral  
 Stephany De Sede : AS Bourbre  
 Antoine Catania : Voiron / Moirans  
 Valerie Giroud : Rives  
 Franck Fiorese : Rives  
 Xavier Poizat : GF 38  
 Quentin Gros : Vezeronce huert  
 Astrid Baule : Bourgoin 

 
S. Bourgeois demande quel est le But de cette commission, J.Issartel explique que son but 
est de Promouvoir et améliorer sous toutes ses formes le foot féminin, de travailler en 
prévision de la Coupe du monde sur la féminisation et d’être plus près des clubs en étant sur 
le terrain  
 
Un mail sera envoyé à toutes les dirigeantes ainsi qu’aux membres féminines de la 
commission technique élargie afin de leur proposer de candidater. 
 
 

 
 
4 – RETOUR SUR LA FMI 
 
M. Mallet informe du très bon fonctionnement ce we de la FMI, sur 235 matchs, nous avons 
eu le retour de 234 feuilles. Contrairement aux we précédents.  
M. Mallet ajoute qu’un petit groupe des membres du copil se sont réunis et il en ressort que 
le bon fonctionnement de la FMI découle désormais du bon fonctionnement de la 
commission sportive. Les modifications diverses (reports etc…) doivent être impérativement 
saisies sur la bases de données afin que la FMI contienne les bonnes données. 
 
H. Giroud-Garampon rappelle que la dernière version est la version : 3.5.1.0  
  
M. Mallet rappelle également que les acteurs de la saisie de la FMI doivent contrôler les 
informations saisies (score, cartons…) comme il a été précisé lors des réunions d’avant 
saison. Un débat s’ouvre sur ce point. Il est décidé que toutes les modifications demandées 
postérieurement à l’envoi de la FMI seront d’abord analysées par le Copil qui décidera de 
renvoyer aux commissions compétentes pour modification éventuelle.  
Seules les mauvaises saisies des cartons rouges (au lieu d’un carton jaune) seront traitées 
directement par la commission de discipline pour ne pas pénaliser le joueur sanctionné 
injustement. Il est donc convenu avec JL Sozet que la commission de discipline appliquera 
les modifications et renverra le dossier au copil pour analyse. 
Hervé Giroud-Garampon précise que 2 arbitres sont convoqués mardi prochain pour des 
problèmes de mauvaise saisie. 
 
 

 
 
5 - Compte rendu de la commission technique :  
 
S. Bourgeois, Président de la commission technique fait un bilan de la réunion du 21 
septembre,  
Commission regroupant 22 membres dont 3 salariés et 1 auto entrepreneur. 
2 ou 3 absents à cette réunion. 
Il explique que cette saison, La commission a été structurée différemment de sorte à mettre 
les compétences sur les bons axes.  
 



 

Samuel fait un retour des informations de la DTN  
Des changements essentiellement sur le Foot animation  
Des changements sur la terminologie de certains axes, ex :  
DP devient DAP : développement et animation des pratiques : (journées U7-U9 – 
labellisation – foot handicap – plan de féminisation) 
PES devient PPF : Plan performance Fédérale  (coupes inter districts - détections – coupe 
interligues U16-U17 – rassemblements inter districts U15 féminines et le foot en milieu 
scolaire.) 
 
Michel Muffat-Joly rappelle que des affiches ont été conçues sur les nouvelles lois du foot 
animation, elles seront distribuées aux clubs. 
 
 

 
 
6 - Questions diverses 
 
Le Président :  
Informe les membres des quelques vœux des commissions, ceux-ci sont transmis à la 
mission juridique pour réécriture. 
 
Jean Marc Boulord :  
Demande de traiter à N+1 les dossiers des différentes commissions qui arrivent après 18h00 
et sous forme de fiche navette. 
Acté. 
 
Jean Marc Boulord : une équipe futsal forfait général en début de saison faute le licenciés 
peut-elle intégrer le championnat en 2eme phase au plus bas niveau ?  
La réponse est oui sans montée possible. 
 
Hervé Giroud Garampon : vérification des éducateurs déclarés pour les compétitions D1 et 
D2 par les arbitres. 
Le contrôle après vérification n’est pas toujours conforme. Parfois il est noté « éducateur 
présent » alors que ce n’est pas l’éducateur déclaré. 
H. Giroud Garampon souhaite que le nom de l’éducateur présent sur le banc de touche ou 
joueur soit écrit sur la FMI (règlements locaux) afin d’éviter toute ambiguité. Une note sera 
envoyée à chaque arbitre en ce sens. 
 
Hervé Giroud Garampon 
Un tour de table est fait concernant les actions menées pour les clubs Isérois évoluant hors 
département et la suite à donner pour aller rencontrer les clubs ; G. Bouat, L ; Mazzoleni, S. 
Bourgeois vont apporter les éléments à présenter dans leur domaine,  pour le 27 octobre. 
Les personnes qui participeront aux rencontres des clubs sont : MM Muffat-Joly, Giroud –
Garampon, Veyrier, Mallet, Bouat, Issartel, Monier, Truwant, Louis, Ciceron, Mazzoleni, 
Boulord. 
 
Hervé Giroud Garampon 
Proposition : Que notre CTDA intervienne auprès des clubs en situation d’infraction au statut 
de l’arbitrage avant fin décembre. 
Le Comité Directeur demande donc à N. Brotons de mettre en sommeil  son travail avec 
l’UNSS et l’oriente vers cette mission d’intervention avant fin décembre. (Le dernier stage 
étant en janvier). 
S. Bourgeois fait le constat du manque d’arbitres dans notre district et de la baisse de cet 
effectif, les axes de missions du CTDA ne sont peut-être pas les bons. H. Giroud soulève le 
fait que l’on est peut être trop sur l’élitisme et pas suffisamment sur la formation de base et 
l’accompagnement de l’arbitre qui débute. Avis partagé par d’autres membres du Comité. 
M. Mallet demande si on connait les raisons du non renouvellement de certains. Oui, A. 
Brouty en a interrogé un bon nombre. 



 

F. Veyrier suggère une commission élargie de l’arbitrage, H. Giroud Garampon lui indique 
qu’elle existe c’est la commission de recrutement. Elle n’est peut-être pas assez active. 
JL Sozet explique également que les questionnaires arbitres sont peut-être un peu lourds 
pour nos arbitres de District. Certaines questions ne sont peut-être pas adaptées à notre 
niveau. 
 
H. Giroud Garampon : Annuaire des arbitres, il n’y a plus les adresses des arbitres ni le club, 
ce qui pose problème pour les clubs, concernant le calcul des indemnités. 
Une amélioration sera apportée concernant la diffusion des clubs, en revanche les 
informations souhaitées non diffusables par les arbitres ne le seront pas. 
 
G. Bouat : rappelle le fonctionnement du Challenge National Festival U13. 
1er tour du challenge nationale festival U13 samedi prochain. 
36 lieux sur lesquels 3 équipes feront chacune 2 matchs. 
Il semble à Gérard judicieux que les membres du Comité puissent passer sur ces plateaux 
afin de s’assurer de la bonne compréhension de ce nouveau système car en effet quelques 
clubs n’ont à priori pas bien compris cette nouvelle organisation. 
Des feuilles de plateaux ont été envoyées aux clubs. Gérard demande une réponse des 
membres volontaires pour ce mardi. 
 
M. Mallet : Elaboration et présentation d’un tableau des catégories de licencié(e)s pouvant 
jouer dans telle ou telle compétition. 
Quelques vérifications sont encore à apporter avant sa diffusion aux clubs  
 
Le Président : Amendes pour feuilles de matchs non retournée ou incomplètes concernant 
les plateaux du foot animation. Il semble élevé d’appliquer les mêmes montants pour les tous 
petits, une proposition est faite de 10€ pour feuille de plateau incomplète et 20€ pour feuille 
de plateau non retournée. 
Validé par le Comité à l’Unanimité. 
 
Courrier des 2 Rochers  concernant le nouveau championnat Senior A8 et Entreprise 
P. Monier : n’ayant pas pris connaissance encore de ce courrier dit qu’il sera traité mardi, 
accorde toutefois que le démarrage de ce championnat a été un peu chaotique.  
La difficulté provenant du fait que les clubs issus du foot libre sont coutumiers de footclubs à 
contrario du foot entreprise. Il faudra accorder ce fonctionnement. 
 
La liste des correspondants sera mise à disposition sur le site dès qu’elle sera finalisée. 
 
Il n’y a plus de questions,  
 
 

Le Président clôture le Comité de Direction. 
 

 
 

Fin de séance 20h50 
  


