
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COMITE DE DIRECTION 

Réunion du lundi 30 mai 2022 

Au siège du District  
 
 

Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 

………………………………………………………………… 

Président : M. GIROUD-GARAMPON  

Présent(e)s : Mme BRAULT - MM. BOUAT – BOULORD – BUOSI - CHASSIGNEU - CICERON –

COCHARD - DA CUNHA VELOSO – HESNI – ISSARTEL - MALLET – MAZZOLENI – MONIER - 

MONTMAYEUR - TRUWANT - SCELLIER - SOZET  

Excusés : MM. BOURGEOIS – VACHETTA 

 

Assistent :  Mme BELOT – MM. NASRI - SABATINO 

………………………………………………………………… 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du PV du Comité de Direction du 29 avril 2022 
2. Courriers et informations diverses 
3. Délégation A.G. ligue  
4. Retour sur la réunion « refonte des championnats de Ligue » 
5. Retour sur les réunions « réflexion restructuration championnat senior » 
6. Présentation tarifs et Prévisionnel par le Trésorier 
7. Présentation des vœux par la Mission juridique  
8. Questions diverses  

 
 

Séance ouverte à 18H30 
 
 
Avant de débuter l’ordre du jour, le Président souhaite la bienvenue à Nasri Riad qui assiste 
pour la première fois au Comité. 
 
 

 
 
1- Approbation du PV du Comité de Direction du 29 avril 2022 
 
Aucune observation, le PV du 29 avril est adopté à l'unanimité 

 
 

 



 

 
2–Courriers et Informations Diverses 
 
Courriers :  

 
- Carte de remerciements de D. Cazanove pour le soutien apporté suite au décès de sa 

compagne 
 

- Invitation du club de Tullins au tournoi U17 le 4 juin en hommage à M. Seghier et le 18 
juin Tournoi U15-U13 en hommage à M. Calipongo  
MM.Mallet - Truwant représenteront le District le 18. 
 

- Invitation du club des Tunisiens de St Martin d’Hères au tournoi des seniors à11 le 5 
juin au stade Victor Hugo SMH à partir de 9h.  M.Hesni représentera le District. 

 
- Invitation du club de Claix à son tournoi du souvenir en la mémoire de ses dirigeants 

emblématiques disparus "Laurence Crévola (secrétaire), Frédéric Bonardi (éducateur 
U13) et Isabelle Sugny (secrétaire) le samedi 18 juin toute la journée au stade de la 
Bâtie de Claix - Ce tournoi regroupera les équipes U8-U9 et U13 (ouvert également aux 
U15F). 
MM.Mallet - Truwant représenteront le District. 

 
- Invitation du club de St Simeon qui fête son 80eme anniversaire à l’occasion du Tournoi 

MANU le 26 juin au stade. 
MM.Giroud Garampon - Cochard représenteront le District. 
 

- Courrier du Pays Voironnais Futsal, demande de dérogation, souhaite faire évoluer ses 
U17-U18 dans un championnat du Rhône.  
Dossier transmis au Président de la commission Futsal pour mise en projet d’un 
championnat futsal jeunes avant décision. 
 

- Courrier du club des 2 Rochers : demande à changer de lieu pour la journée nationale 
des U6-U7 jugeant la distance trop importante. Après en avoir délibéré, la demande 
passe au vote et est refusée à la majorité (1 abstention). Les sites sont décidés et sont 
maintenus. 
 
Candidatures :  

- M. Gilles Puleio pour la commission technique – transmis à la commission technique  
 

- Mme Marion Counil diététicienne pour la commission médicale – candidature validée par 
le Comité de Direction. 

 
- M.Orhan Mete pour la formation des jeunes arbitres : après diverses interventions des 

membres du CD, il est décidé de créer une nouvelle ETDA (équipe technique 
départementale de l’arbitrage), en charge de la Formation, relevant du Président du 
District de l’Isère et sans lien avec la commission des arbitres. Charge à M. Mete de 
créer sa composition d’équipe qui devra être soumise au Comité de Direction. 

 
 

Informations du Président 
 
Le Président liste la délégation Iséroise pour l’Assemblée de Ligue du 25 juin prochain, au 
nombre de 12. 
 
Il demande à F. Ciceron de faire un petit retour sur la Journée Nationale des Bénévoles.  
Fabien informe qu’elle s’est bien déroulée dans l’ensemble hormis quelques petits 
problèmes d’organisation. Les bénévoles participants ont apprécié cette journée, des photos 
seront communiquées pour publication sur PV. 



 

F. Ciceron en profite pour parler de la Coupe de France Futsal Michel MUFFAT-JOLY, il 
informe avoir représenté le District du samedi midi au dimanche soir. Une réunion de la 
commission fédérale futsal a eu lieu le samedi soir, un package de 17 propositions est 
annoncé allant de la licence fédérale à des plays off en D1… mais les districts n’étaient pas 
directement concernés sauf peut-être le souhait de remettre en place en Ligue les finales 
départementales de jeunes qui étaient existantes il y a 2 ou 3 ans. 
Le dimanche des discours ont eu lieu en hommage à Michel Muffat Joly, il est dommage 
que la parole n’ait pas été donnée au District de l’Isère. 
 
Arbitrage de La D1 en 2022-2023 ? Le Président souhaite qu’une réflexion soit faite et 
qu’une décision soit prise dès le prochain Comité. 
Il rappelle l’existence de la désignation automatique qui soulage la tâche des désignateurs 
mais qui nécessite en amont quelques saisies informatiques de paramétrage et que cette 
saisie doit être faite par la commission des arbitres, et non par les élus du District comme 
jusqu’à présent. Il faudra donc former des membres de la CDA à ces fonctions et que fin 
aout toutes les saisies soient faites. 
 
Le Président rappelle le match France Serbie ce jeudi à 20h45. Il informe que les places à 
distribuer dans les clubs l’ont été de la manière suivante : sur 120 places  
Les bénéficiaires sont les 8 équipes qui finissent 1ere de leur poule en U17D1 U15D1 et 
U15D2, sous condition de ne pas avoir un dossier disciplinaire important. 
 
Le Président demande aux Présidents de commission de revoir leur effectif et d’envisager 
un appel à candidatures si besoin. Se rapprocher d’Elisabeth. 
 
Rappel de l’Assemblée Générale qui se tiendra à Bouvesse le 24 juin. Il est acté que les 
votes se feront avec des boitiers de vote électroniques.  

 

3 - Délégation Délégué Ligue 2022-2023 

Le Président liste les candidatures reçues pour la saison 2022-2023 :  
A voter par les clubs à l’Assemblée Générale. 
 

BOUAT GERARD  

BOULORD JEAN MARC 

BOURGEOIS SAMUEL  

BRAULT ANNIE  

BUOSI BERNARD 

CICERON FABIEN 

COCHARD JEAN LUC  

DA CUNHA VELOSO JOSE  

FERRER BRIGITTE –club : LCA FOOT 

GIROUD-GARAMPON HERVE 

HESNI MOHAMMED  

ISSARTEL JACQUES 

MALLET MARC  

MAZZOLENI LAURENT  

MONIER PATRICK 

MONTMAYEUR MARC  

SCELLIER CHRISTIAN 

SOZET JEAN LOUIS  

TRUWANT THIERRY  

VACHETTA MICHEL  



 

 

 

4- Retour sur les réunions : Refonte championnat de Ligue   

Intervention de G. Bouat :  2 réunions, en Isère et en Savoie avec les élus - les membres de la 
commission sportive puis avec les clubs. Bonne représentation des clubs en Isère ; beaucoup 
de précisions ont été données sur la réforme des championnats qui démarre du plus haut 
niveau et toutes les retombées que cela va représenter sur la Ligue et sur les districts. Un tour a 
été fait ensuite sur les championnats de jeunes, les évolutions qui vont en découler à l’image 
des U16R1 où au plus haut niveau il y aura 2 poules bien distinctes d’équipes réserves des 
gros clubs pro ou amateurs que l’on a en ligue.  

 

5- Retour sur les réunions « réflexion restructuration championnat senior » 

Intervention du Président : les réunions ont été très intéressantes, trouve dommage le manque 
de participants. Il ressort de toutes ces réunions le fait que notre pyramide des championnats 
n’est pas bonne. Un power point était présenté avec l’idée d’une nouvelle pyramide 1 D1 -2 D2 - 
4 D3 dans le but de renforcer notre championnat D1. Ce qui aura pour avantage par ailleurs de 
pouvoir couvrir la D4 en arbitres. Très peu de clubs se sont opposé à revenir à cette formule. La 
seule inquiétude était le nombre de descentes qu’impliquerait cette pyramide 1-2-4, nous leur 
avons alors proposé une alternative : d’y arriver sur 2 saisons 
1ere saison 1D1 à 12 clubs -3D2 – 4 D3 
2eme saison 1D1 à 12 clubs -2D2 – 4 D3 
 
Nous proposerons donc ce vœu à l’AG du 24 juin (prise d’effet dès la saison 2023-2024). 
Solution 1 : 1-2 en 2023-2024 
Solution 2 : 1-3 en 2023-2024 et 1-2 en 2024-2025 
 

 

6- Présentation des tarifs et prévisionnel  

Voir les documents sur le PV spécial AG. (parution semaine 23) 
La présentation est faite par F. Ciceron, trésorier qui annonce quelques hausses de tarif sur 
certaines catégories qui étaient bien en dessous des autres. Il rappelle par ailleurs que le 
district n’a pas augmenté ses tarifs depuis 2012. 
Tarifs et prévisionnel sont adoptés par le Comité.  
 
Le paiement des terrains grenoblois pour le foot entreprise est discuté. Ce point sera réabordé 
avec possibilité de faire participer les clubs. 

 

7- Présentation des vœux par la Mission juridique 

Voir les documents sur le PV spécial AG. (parution semaine 23) 
Tous les vœux sont validés par le Comité. 

 

 



 

 

Avant de passer au point 8 le Président donne la parole à :  

- T.Truwant qui fait le  point sur l’organisation de l’inauguration de l’espace Michel 
MUFFAT-JOLY le 3 juillet. Il demande la participation du Comité sur différents postes. Il 
informe que les invitations vont bientôt être envoyées.  
H.Giroud-Garampon suggère de faire le tirage des poules de D1 et D2 à cette occasion, 
proposition acceptée par le Comité de Direction. 
 
 

- J. Sabatino, Président de la commission des arbitres :  
ARBITRES DESIGNES EN COUPES DE L’ISERE 
 
COUPES SENIORS  
MARCHIOL Fabrice : KHIAL Amenay -SULEK Ali – FIARD Eric 
GROS BALTHAZARD : DOUSSON Thomas - HYSENJ Amir – MAURIES Pierre  
 
COUPES JEUNES 
P DUBOIS U15 à 11 :  DAMS Iheb - AKYUREK Mikael - CHESSE Audryk  
A DOMINGUEZ U15 : HANNA Romaric – ABDELKADER Achraf – PEREZ Thomas  
 
U13 FESTIVAL SORANZO : M SALI Mohammed 
 
U17 CREDIT AGRICOLE: RICHARD Alex – GLEREAN Hugo – MAIRA Thomas 
 
NOEL PILOT U20 : AKSOY Emre – OEUVRARD Louis – MAREY Alan  
 
COUPES FEMININES 
M BERT SENIORS Fà11 : GUILLOT Farah – ROBERT Natacha – MARKOVIC Dragana 
COUPE - F à 8 seniors :  SAIDA Nizar 
COUPE – F U18 à 8 :   BESSENAY Kylyann  
COUPE – F U15 à 8 :  MERCIER Jade 
 
COUPES VETERANS 
COUPE SENIORS à 8 GRENOBLE : CORNU Royald  
COUPE SENIORS à 8 NORD ISERE : NDAO Pape Mor  
 

NOTA : les arbitres désignés peuvent changer s’ils représentent le club qualifié en finale cela 
avant la date des matchs et seront communiqués en temps et en heures. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité valide la liste des officiels. 

 

 
 
 
8. Questions et interventions diverses :  
 

- T.Truwant demande à l’instar de la présence de l’UNAF sur les 2 sites de finales , que soient 
présents des représentants d’arbitres pour la gestion des arbitres qui officient ces jours là.  
J. Sabatino souhaiterait que ce soit les désignateurs s’ils sont disponibles, néanmoins il précise 
qu’il sera lui-même présent sur les 2 sites. 



 

- P.Monier remercie la commission des arbitres pour la désignation d’officiels pour ses finales 
foot en semaine et entreprise.  

- JM Boulord intervient sur la ½ Finale Départementale U13. Le règlement stipule que toutes 
les équipes U13 inscrites en championnat doivent participer au challenge festival. Or 2 clubs ne 
se sont pas présentés et non excusés, sur le site de FARAMANS (qui avait par ailleurs très bien 
préparé cette manifestation) : les clubs de l’USVO et St Quentin Fallavier.  
Après en avoir délibéré, le Comité décide de sanctionner ces deux équipes par :   
-1 forfait match et prise en charge financière des arbitres.  

G. Bouat qui était sur le site de St Hilaire du Touvet précise que la manifestation s’est très bien 

passée, journée riche en moments de convivialité et de sport comme on aimerait souvent en 

vivre.  

- R. Nasri interroge sur la manière dont le classement des arbitres a été calculé. J. Sabatino 

explique les critères pris en compte. 

- J. Sabatino Président de la commission des arbitres soulève un problème au sein de sa 

commission. Il informe qu’à la réunion plénière du mercredi 25 mai qui statuaient sur les 

classements des arbitres et finalisaient les désignations des finales de coupe Isère, il avait 

rappelé qu'il ne fallait en aucun cas divulguer les décisions prises avant qu’elles ne soient 

officialisées. Or à la suite de cette réunion, Il a reçu plusieurs appels d'arbitres qui étaient au 

courant des décisions prises en CDA le soir du 25 mai…..  

Le Président du District rappelle le devoir de réserve des membres de commission. 

 
 

 
Avant de conclure le Président informe de la prochaine date du Comité de Direction : le 

mercredi 6 juillet 18h30 
 

 
Il n’y a plus de questions, 

 
Le Président clôt le Comité de Direction 

Fin de séance 22h00  
 

 
        
Hervé GIROUD-GARAMPON     Elisabeth BELOT 
Président du District       Secrétaire de séance 


