
 

 
COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 19 février 2018 
Au siège du District de l’Isère 

 
 
 

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

Séance ouverte à 18h30 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 21 
DECEMBRE 2017  

 
Approuvé à l’Unanimité 

 
 

 
 
 
2 – COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Carte de remerciements de la Famille Pion  pour le soutien du district suite au décès 
d’un membre de leur famille. 

- Invitation de la Ville de Grenoble à la remise des trophées des sports OMS – Ville de 
Grenoble 2018 le jeudi 8 mars à 18h dans les salons de l’hôtel de ville. T. Truwant 
représentera le District. 

- Courrier de Champagnier : lu et noté  
 



 

- Courrier de la Laurafoot informant d’une nouvelle tournée des « popotes ». 
Concernant notre District les réunions auront lieu :  

 
o le jeudi 15 mars 2018 à Seyssinet à 18h30 au stade J. Guetat 

 
Clubs concernés :  
FUTSAL C. PICASSO 
F.C. D'ECHIROLLES 
VIE ET PARTAGE 
O.C. D'EYBENS 
U.S. GIEROISE 
J. O. DE GRENOBLE A. 
GRENOBLE FOOT 38 
ENT.S. DU RACHAIS 
RACING CLUB ALPIN FUTSAL 
A. FUTSAL PONT DE CLAIX 
A.C. SEYSSINET PARISET 
E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER 
C. MARTINEROIS DE FUTSAL 
F.C. VALLEE DE LA GRESSE 
ENT. GRESIVAUDAN FOOT FEMININ 
 
La Délégation du District sera composée de MM : M. Muffat – Joly - H. Giroud-Garampon – 
J. Raymond – G. Bouat – JM Kodjadjanian – M. Montmayeur 

 
o le jeudi 29 mars 2018 à Nivolas à 18h30 au stade des muriers 

 
Clubs concernés : 
ST M. EXIL 
NIVOLAS 
BOURGOIN 
LA COTE ST ANDRE 
TOUR ST CLAIR 
VAREZE 
CHARVIEU 
GPT SUD DAUPHINE  
ESTRABLIN  
MOS 3R 
O. NORD DAUPHINE  
ST MARCELLIN 
LA MURETTE 
VALLEE DU GUIERS 
PAYS VOIRONNAIS FUTSAL 
 
La Délégation du District sera composée ultérieurement. 
 
L’ordre du jour de ces deux réunions sera le suivant :  

• Statut de l’arbitrage (15’). 
• Evolution des compétitions régionales de jeunes (45’). 
• Expression des clubs (1h30). 
• Partie conviviale. 

 
 
Le Président en profite pour informer qu’il a constitué un groupe de travail « refonte des 
championnats de jeunes » constitué de MM : G. Bouat – L. Mazzoleni – JM Boulord – T. 
Bartolini ou un des salariés de la commission technique – S. Bourgeois – H Giroud 
Garampon  
 
La présentation globale sera faite au Comité de Direction du 6 avril, 2 réunions étant déjà 
programmées. Une tournée des secteurs sera également proposée à la suite afin d’en 
expliquer les conclusions aux clubs. 



 

 
 

 
- Candidatures Reçues à ce jour :  

 
JOURNEE NATIONALE U8/U9 

LE 9 JUIN 2018 
AS VALONDRAS 
FC SEYSSINS 
FC MOIRANS 
CHABONS 
VINAY 
VOIRON MOIRANS FC 
 FINALES COUPES SENIORS 

10 JUIN 2018 
JARRIE CHAMP 
FC MOIRANS 
CLAIX 
 FINALES COUPES JEUNES 

16 et 17 JUIN 2018 
GROUPEMENT FURE ISERE 
JARRIE CHAMP 
VEZERONCE HUERT 
ISLE D'ABEAU 
 ASSEMBLEE GENERALE ÉTÉ 

29 JUIN 2018 
VER SAU AS 
RACING CLUB VIRIEU FUTSAL 
ROCHETOIRIN FC 
 
Les lieux seront fixés lors du prochain comité directeur, les dates butoir de réception des 
différentes candidatures n’étant pas encore passées. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
- labellisations jeunes  
Le Président rappelle les dates à venir :  

o Corbelin le 28 février à 18 30 salle polyvalente Sébastien Patricot : M. Muffat-
Joly, G. Bouat et T. Truwant représenteront le District 

o LCA le 8 mars à 19h00 au foyer municipal au Grand Lemps : H. Giroud 
Garampon représentera le District 

 
A noter également la labellisation par la Ligue du GF38 le jeudi 1er mars. 
 
Le Président précise que les membres du District qui s’inscrivent aux participations 
des labels sont priés de respecter leur engagement. 
 
 

- Dates diverses  
Le tirage des coupes est déplacé au 9 mars  
Le comité de Direction du 1er juin est avancé au 24 mai, il sera décentralisé. 
 
 
 
 



 

- Coupe du Monde Féminines 2019 
 

Le Président communique le calendrier des rencontres de la Coupe du Monde Féminines 
2019 pour Grenoble et Lyon : 

Stade des Alpes à Grenoble : 
Dimanche 9 juin à 15h30 : Match de Poule. 
Mercredi 12 juin à 15h : Match de Poule. 
Samedi 15 juin à 21h : Match de Poule. 
Mardi 18 juin à 21h : Match de Poule. 
Samedi 22 juin à 15h : 1/8ème de finale.   Avec 1 premier de groupe 
 
Parc OL à Décines : 
Mardi 2 juillet à 21h : ½ finale. 
Mercredi 3 juillet à 21h : ½ finale. 
Dimanche 7 juillet à 17h : finale. 

 
200 à 250 volontaires maximum seront recrutés par le comité d’organisation de la coupe du 
Monde. 
Vendredi 2 mars le Président recevra 2 des personnes chargées du recrutement. 
 
J Raymond ayant assisté jeudi dernier à une réunion concernant cette opération, ajoute que 
sur les 9 sites il y aura 2500 volontaires, 200 à 250 pour Grenoble, le recrutement débutera 
fin mars début avril, il y aura 40 missions, J. Raymond en liste quelques-unes : accueil 
spectateurs, logistique, médias, markéting, la cérémonie, la technique, écoresponsable 
etc…. 
Les volontaires seront composés de 50% de femmes, de personnes majeures, bilingues 
préconisés, et  une mixité sociale sera requise. 
Le 1er mars 2019 un rassemblement de tous les volontaires aura lieu sur le site. 
Une remise de certificat sera délivrée à chaque volontaire. 
 
Le Président rajoute qu’en principe chaque site aura une installation de type gerflor. 
et nous devrions avoir 100000 places à vendre. 
 

 
 

3- RETOUR SUR LE CONSEIL DE LIGUE 
 
Présenté par J. Raymond :  
 

- Les mineurs isolés : il a été dit que la Fédération refusait la licence si il n’y avait pas 
de justificatif d’identité. 

- Les thèmes sur les éducateurs et sur la réforme des arbitres ont de nouveau été 
abordés par le Président de la Laura et par les membres présents. 

- Présentation de l’avancée Tola Vologe. La 1ere phase du déménagement, la 
partie administrative  est effectuée.  

- Financièrement 3 Millions de travaux prévus pour Tola Vologe, pour la 1ere phase 
1Million 310 de prévu , 1 Million 100 de dépenses réalisées, il reste dons une petite 
marge exédentaire. 

- Réforme des championnats.  
- Pour la Gambardella, dès la saison prochaine ce seront les U18 qui seront 

concernés. 
- Le Footballeur citoyen, un séminaire aura lieu les 26 et 27 février , 3 membres du 

Districts seront participants : H. Giroud-Garampon - M. Mallet – D. Cazanove, et un 
membre du District : Le Dr Scellier qui pour sa part représentera la Ligue en 
remplacement du Dr Saez. 

- La tournée des popotes avec 18 réunions 
- Intervention sur un pack à prix attractif pour les 3 matchs (demi finales et finales) 
- Souhait de diminuer le nombre de membres au Conseil de Ligue 



 

 
 

 
 

4-  RETOUR SUR LES REUNIONS  U15-U17  
 
Présenté par Hervé Giroud- Garampon :   
 
5 réunions ont eu lieu 
En U15 sur 119 équipes, 92 étaient présentes, 76 éducateurs  
En U17 sur 91 équipes, 72 étaient présentes, 60 éducateurs  
 
Le nombre important des éducateurs présents a permis d’évoquer les problèmes 
disciplinaires longuement, les problèmes de tenue des éducateurs vis-à-vis des arbitres, tous 
les problèmes de comportement en général.  
Une grande place a été laissée au débat, des points importants en sont ressortis. 
Le 1er : le défraiement des officiels (sera étudié par le District) 
Le deuxième : le nombre de montées par poule est insuffisant 
Puis le calendrier et le nombre d’équipe par poule  
Et enfin au niveau des D3 faire des poules de brassage afin de niveler le niveau et de ne pas 
décourager certaines équipes. Les éducateurs essentiellement souhaiteraient ce brassage 
pour le D3. 
Un débat s’ouvre sur ce dernier point qui mérite réflexion. 
 

 
 

5- QUESTIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES 
 
Le Président pour rester sur les retours des groupes de travail mis en place revient sur le 
groupe de travail présidé par S. Bourgeois et demande aux membres de son groupe 
d’avancer et de répondre aux propositions et docs envoyés par celui-ci. 
 
Le carton vert : Le Président souhaite connaître l’avis du Comité sur le carton vert suite à 
une information de la FFF. Opération qui vise à identifier les « bons » comportements sur les 
terrains de football, le tout en cohérence avec les valeurs « PRETS » de la FFF, le carton 
vert apparaît comme une véritable distinction dont l’objectif est de valoriser et d’encourager 
les attitudes positives sur nos terrains de football. Après débat sur la question, il est décidé 
de ne pas le mettre en place cette saison. 

Match France – Etats Unis : Le Président rappelle l’offre faite par la Laurafoot pour le match 
France - Etats Unis du 9 juin. Les clubs ont reçu l’information par mail. 
 
Intervention de T. Truwant qui représente le District auprès du CDOS. Il explique que du 5 
au 9 février, il a participé au School winter game, « JO pour les jeunes » avec 20 nations. Du 
10 au 25 au festival Olympique, au Palais des sports, plusieurs activités sont proposées. Le 
26 une réception avec présence des athlètes aura lieu au Summum, 4000 places gratuites 
sont disponibles au syndicat d’initiatives. 

Intervention du Dr Ch. Scellier, concernant une sanction mise à une joueuse qui a été la 
seule à être sanctionnée suite à des faits causés à l’origine par des individus extérieurs au 
match. Que peut-on proposer pour protéger nos joueurs de spectateurs virulents ? La 
commission Ethique fera un rappel sur les éventuelles solutions. 

Intervention du Président faisant suite à un fait relaté souhaite rappeler aux délégués qu’ils 
n’ont pas à intervenir auprès d’un arbitre sur ses conclusions. 

Question de la commission des féminines :  

Problème des U16F qui sont obligées de quitter leur club par manque de structures 
féminines. Dans le cadre du développement du foot féminin, pourrait-on supprimer le cachet 



 

mutation (ainsi que les frais inhérents) sur leur licence ? Le foot féminin est en plein essor 
mais reste fragile par manque de structures. Cette mesure ne serait possible que dans le cas 
où il n’existerait pas de structures féminines dans leur club d’origine. 

La réponse est apportée dans les articles 90 et 117 des RG de la FFF. 

Intervention de J. Louis :  

Rappelle que les Finales Futsal auront lieu à Moirans (gymnase) Dimanche toute la journée 
sur les catégories U13 - U15 et U17 filles et garçons. Remercie F. Ciceron de s’être proposé 
à passer la journée complète en tant que Délégué officiel. 1er match 10h00 – le dernier 
18h00. 

Intervention de H. Giroud Garampon 

Explique que des démarches ont été entreprises par la commission Ethique et Prévention et 
la ville de Grenoble concernant les problèmes rencontrés régulièrement lors de matchs sur  
la ville afin de trouver des solutions permettant de pratiquer le football dans de bonnes 
conditions  

 
 

 
Il n’y a plus de questions,  
 
Le Président clôture le Comité de Direction. 
 

Fin de séance 20h30 


