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COURRIER 
 
Note au club ANONYME qui nous demande de faire une enquête pour suspicion de fraude en 
U13 :  
Pouvez-vous nous faire un courrier à partir de la boite officielle du club pour que la commission puisse 
vous répondre et intervenir 
Comme chaque saison, le district ne prend pas en compte les courriers anonymes. 
 

BONUS MALUS 
 
Le bonus-malus seniors est à jour au PV numéro 494 sur le site du District de l’Isère Football 
 
RAPPEL SUR LE BONUS MALUS 
Article 62-2-2 des règlements généraux du District  concernant le  Bonus/malus………… 
………Les clubs peuvent contrôler régulièrement leurs décomptes et prendre ainsi rapidement 
contact avec la Commission Ethique du District de l’Isère de Football afin d’obtenir d’éventuelles 
informations ou précisions, ou après contrôles, d’éventuelles modifications 
 

DELEGUES CLUBS 
 
Comme toutes les saisons vous devez nous transmettre votre liste de personnes désignées par votre 
club afin d’assumer la fonction de délégué club. 
Nous vous demandons de bien vouloir faire l’effort de nous transmettre votre liste en indiquant votre 
numéro d’affiliation ainsi que le nom et numéro de licence de chacun. Une liste par ordre 
alphabétique nous faciliterait beaucoup le travail. 
Nous vous validerons les vignettes dès lors que toutes les personnes désignées auront leur 
licence validée et aucune validation partielle ne sera effectuée.  
 
Listes reçues ce jour 
 

Eybens ; Faramans ; Fontaine ; Goncelin ; Izeaux ;  La Bourbre ;  La Murette ; La Tour st Clair ; 

Lauzes ; Lca Foot 38 ; Liers ; Manival ; Notre dame de Mesage ;  O.N .Dauphiné ; Pays Allevard ; 
Pont de Claix ; Pontcharra ; Quatre Montagnes ; Rives ; Ro-Claix ; Seyssins ; St Etienne de 
Crossey ; 
St Georges de Commiers ; St Hilaire de la Cote ; St Joseph de Rivière ; St Lattier ; St Marcellin ; St 
Martin d’Heres ; 
St Paul de Varces ; St Quentin sur Isère ; Sud Isère ; Tignieu ; Tullins ; Tunisien SMH ; Turcs de 
Grenoble ; 

Turcs Verpillère ; Unifoot ; Vallée Bleue ; Vallée de l’Hien ; Vallée de la Gresse ; Velanne ; 

VerSau ;  Voreppe  
 
 Listes reçues mais non validées   
 
Vourey foot ; Vourey Sport ; Oyeu ; St André Le Gaz ; Vareze ;Vézeronce Huert ; Corbelin ; Miribel ; 
Gières ; La Sure ; Chabons ; La Cote St André ;Ruy Montceau ; Voiron-Moirans ; Creys Morestel ; 
Flachère ; Cassolard Passageois 
 
Nous vous conseillons de prendre connaissance de l’article 44 des Règlements du District.   


