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O RDRE DU  JOUR

                                                 

ATTENTION CETTE PARUTION TIENT LIEU DE CONVOCATION

A PARTIR DE 17H30

Pointage et signature des listes de présence par les 
représentants des clubs

A 19H00

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire :

Allocution des personnalités

Allocution de Monsieur Paul MICHALLET 
reprénsentant de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
de Football 

Allocution de Michel MUFFAT-JOLY Président du 
District

1. Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée 
Générale « Hiver » du Samedi 2 Décembre 2017 
PV 368 à TREMPLIN SPORTS FORMATION à 
VOIRON  

2. Approbation du rapport moral saison 2017-2018 
du Secrétaire Général 

3. Modification des textes et règlements :

a) présentation du projet championnat   
jeunes (applicable saison 2019-2020)

 b) Voeux clubs
Pause

4. Interventions diverses

5. Tirage au sort numéro poules pour réunion 
d’organisation avant saison

6. Remise des récompenses (FAIR PLAY, 
CHALLENGE DU MERITE)

7. Questions diverses 

TOUS LES CLUBS SONT TENUS D’ETRE 
REPRESENTES sous peine d’une sanction 
financière (260 euros). Conformément à l’article 
12.3 des Statuts du District, 

Le représentant direct du Club est le Président dudit 
Club, ou toute autre personne licenciée de ce Club 
et disposant d’un pouvoir signé par ledit Président. 
(Modèle sur le site).

Le représentant d’un Club ne peut pas représenter 
d’autres Clubs. 

Il est précisé que cette Assemblée Générale de fin 
de saison concerne TOUS LES CLUBS (LIBRES, 
ENTREPRISES, FEMININS, FUTSAL, FOOT 
LOISIRS etc...)

De plus tous les clubs non à jour vis-à-vis du 
service TRESORERIE du DISTRICT, (chèques ou 
autres moyens de paiements reçus au Secrétariat 
du District) ne pourront pas prendre part aux 
diverses opérations de vote. Toutefois, ils ne seront 
pas considérés comme absents.

93 EME ASSEMBLEE 
GENERALE

« FIN DE SAISON »

VENDREDI 29 JUIN  

19h00

Ensemble sportif

HALLE DES SPORTS
rue du Stade, 38730 Virieu 
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VENDREDI 29 JUIN 

C’est avec un très grand plaisir que la municipalité 
de Virieu va vous accueillir pour cet évènement en 
collaboration avec le futsal de Virieu.

Virieu est un village de 1131 habitants, avec ses 
commerces, ses artisans, ses industries et ses 
administrations.
Mais Virieu, c’est aussi 33 associations qui ont leur 
siège social dans notre commune. Les adhérents 
de ces 33 associations représentent plus de 1000 
personnes de Virieu et des environs, ces adhérents 
d’associations viennent régulièrement dans notre 
village pour pratiquer leur sport, mais aussi chanter, 
danser, se rencontrer et se divertir.

Parmi les associations, 9 associations sportives de 
Virieu.
En tenant compte uniquement des licenciés de 
Virieu, nous dénombrons 200 licenciés qui font du 
sport dans notre village. En 2009, la commune de 
Virieu a remporté le trophée de la commune la plus 

sportive en Isère dans la catégorie des villes de 
moins de 2000 habitants et nous en sommes très 
fiers.

Les associations sportives de Virieu disposent 
aujourd’hui de tous les moyens adaptés à la 
pratique de leurs sports.

Avoir des équipements sportifs c’est très bien, mais 
pour réussir, il faut des bénévoles qui s’investissent 
dans des associations.
Je remercie l’ensemble des bénévoles de notre 
département qui animent les clubs sportifs et qui 
font vivre nos villages.

L’équipe municipale se joint à mois pour vous 
souhaiter une excellente Assemblée Générale et 
vous invite à revenir dans notre commune pour 
visiter le château de Virieu et le musée de l’atelier 
de galochier.

Michel MOREL
Maire

Le Mot de Monsieur le Maire de Virieu
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Comment acceder à la HALLE DES SPORT?
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Présentation du club de Racing Club Virieu Futsal (R.C.V.F)

Le Racing Club Virieu Futsal (R.C.V.F) est un club né seulement le 2 Septembre 2016 sur la commune VIRIEU SUR 
BOURBRE. Un pari un peu fou lancé par deux amis d’enfance, Mr Nassim BOUZIT actuel président et Mr Charlélie 
BORNE, entraîneur de l’équipe fanion.

Cette pratique sportive est nouvelle sur la commune et d’autant plus méconnue en zone rurale. Il faut donc la faire 
connaître du grand public, la développer et la valoriser, tels sont les objectifs des deux fondateurs.

Ce projet aussi fougueux que sérieux séduit rapidement un grand nombre de personnes qui viennent entourer nos 
deux baroudeurs afin de créer une première équipe.

Tout s’accélère, la première saison est lancée en promo-
tion d’excellence, les 15 licenciés sont prêts à côtoyer les 
plus habiles de la discipline. Une première année réussie 
avec l’accession au niveau supérieur et le titre de cham-
pion en poche.

Le club embraye immédiatement sur la saison à venir qui 
s’annonce palpitante avec un niveau nettement supérieur 
(D1).

Les objectifs de début 2016 commencent à se remplir avec 
un fort engouement du futsal à Virieu puisque 
17 nouvelles recrues viennent compléter les effectifs et 
donc la création d’une seconde équipe séniors devient une 
évidence.

La saison 2017-2018 démarre sur les chapeaux de roues pour le RCVF, l’équipe fanion surprend de nouveau et joue 
immédiatement le haut de tableau. La bataille est rude tout au long de la saison avec nos amis d’ESPOIRS FUTSAL 
38 mais le RCVF parvient à remporter un second titre de champion en autant de saisons. Cerise sur le gâteau et 
belle récompense pour l’ensemble du club avec la victoire finale en Coupe d’Isère en Février dernier.

« Ce sont ces challenges sportifs qui nous poussent tous à avancer et à en tirer de beaux enseignements ».

Le prochain challenge pour le RCVF se déroulera le 29 Juin 2018 à la Halle des Sports de Virieu, puisque nous 
avons eu l’immense honneur d’être sélectionné pour accueillir l’assemblée générale du District de l’Isère.

L’heure des bilans de fin d’année à sonné et c’est avec joie et fierté que nous vous accueillerons sur nos terres 
viriaquoises.

Le RCVF remercie le District pour la confiance que vous nous accordez pour l’organisation de ce bel évènement.

Bonne fin de saison à tous. Sportivement,

Le Président du club
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RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL 2017/2018

Une  nouvelle  saison  touche à sa fin, satisfait ou déçu chacun d’entre nous songe déjà à la saison prochaine, des 
changements dans tous les domaines peut être ! Changement de catégorie, d’entraineur, voire de club, peut être 
même d’installations ! Mais une chose est sûre : on jouera toujours au Football.

Espérons que pour cette 93 ème  Assemblée Générale qui se déroulera le vendredi 29 juin 2018  à la Halle des 
sports de Virieu notre équipe nationale aura fait le nécessaire pour faire partie de la phase finale de cette coupe du 
Monde en Russie et que nous pourrons tous être ‘’Fiers d’être Bleus’’

Voyez dans ce rapport une image de notre district, sa place dans notre région. 

Vous pourrez  le constater, pour la première fois depuis des années notre responsable administrative Elisabeth Belot 
est absente, je profite de ce moment d’échange qui m’est donné pour lui souhaiter un prompt rétablissement. 

•	 District Acte 2 :
L’année dernière ; je vous parlais des 8 salariés du district, des différentes commissions et des présidents qui s’y 
étaient succédés.

Cette année je souhaiterais vous parler des Coupes
Depuis plusieurs années l’attrait des Coupes semble se dissiper peut être que le footballeur actuel éprouve un 
besoin de jouer un nombre moins important de rencontres ?
Néanmoins les tirages de coupes organisés par le district et ses partenaires restent des moments très convivi-
aux même si nous souhaiterions y voir davantage de clubs présents.

Pour ceux qui se déplacent c’est toujours un grand plaisir de vous recevoir dans ce site qui soit dit en passant 
termine ce mois-ci sa rénovation extérieure !!!

•	 La Coupe en Mémoire : 
Un retour sur  les archives depuis 2000 afin de rendre hommage  aux vainqueurs de cette Coupe du Dauphine 
Seniors qui est ensuite devenue la coupe de l’ISERE puis la Coupe Fabrice MARCHIOL dont nous avons 
tristement fêté les 3 ans de sa disparition.

Palmarès :
Saison Isère  Seniors

2001/2002 Domene A s j c
2002/2003 Isle Abeau 1
2003/2004 Abbaye US 2
2004/2005 Vallée Bleue FC 1
2005/2006 Grésivaudan AS 1
2006/2007 Martinerois FC 1
2007/2008 Non Attribuée
2008/2009 Gieres US 2
2009/2010 Huert OC 1
2010/2011 Huert OC 1
2011/2012 Moidieu  Oytier Septeme 1
2012/2013 Seyssins FC 2
2013/2014 Domarin
2014/2015 Vareze
2015/2016 Vallée de la Gresse
2016/2017 St Maurice Exil
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•	 Devoir de mémoire également :

Des noms de Coupes certes mais : qui étaient ces Personnages ?

Catégorie Présentation

Seniors : 
Coupe Fabrice MARCHIOL

Issu du corps Arbitral, il fût entre autre : Président de la CDA, 
membre du CD du District, membre du comité de ligue responsable 
des arbitres, plus jeune conseiller régional, Maire de la Mure.

Féminines :
 Coupe Monique BERT

Elle fût entre autre : Membre du CD du District, présidente de com-
mission de  discipline, membre de la ligue, déléguée fédérale  1er 
femme déléguée coupe de France  en 2005 : Marseille /Sochaux 
puis Secrétaire Générale du district

Seniors : 
Challenge Augustin DOMINGUEZ

SG Administratif du DIF, Membre du CD du District, commission des 
jeunes ; à l’époque il géra le lavage des maillots et la création du PV 
avec sa Rotative dans son garage !!!

Seniors :
Challenge Lucien GROS BALTHAZARD

Issu corps arbitral UFOLEP : il fût entre autre : membre du CD du 
District, responsable bureau Bourgoin annexe  du District, créateur 
des jeunes Arbitres, reporter photos et voyageur incessant  de par 
ses  visites dans les clubs

U 17 : 
Coupe Marcel MICHELET

Issu monde éducateurs : il fût entre autre : Membre du CD du 
District et surtout il gérait le concours du jeune footballeur (cela vous 
parle ?)

U 15 :
 Coupe Pierre DUBOIS

Issu du monde arbitral, il fût entre autre : Membre du CD du 
District, président de la commission de discipline, vice-président du 
District, délégué de la LFP et membre commission délégation ligue.

U 13 :
 Coupe Pierre SORANZO

Issu monde éducateur, il fût entre autre : président de la commis-
sion  technique ; Membre du CD du District et surtout une grande 
figure du club de St Marcellin.

Entreprise : 
Coupe René LAFFONT

Créateur de la section foot entreprise, Membre du CD du District; 
président commission  foot entreprise ; membre du comité ligue foot 
entreprise

Certes que ces personnes firent également d’autres choses !!
Confectionnant divers fichiers je suis preneur de toutes informations complémentaires

Il me semble important de conserver ce devoir de mémoire envers ceux qui bien avant nous, ont œuvré pour le bien 
du football  en Isère.
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•	 Que représente le district de 
l’Isère 2017/2018 en chiffres ?

	214 clubs
	32272 licenciés

L’Isère Passe cette saison second District derrière le Rhône

District Nb Licenciés
Rhône 54251
Isère 32272
Loire 31673

Drôme Ardèche 29242
Haute Savoie 27779

Ain 19734
Savoie 11268

Le travail entrepris envers les clubs évoluant dans les 
districts limitrophes, n’a pas donné le retour escompté et 
pourtant l’étude réalisée par Jean-Marc Boulord et le
travail de longue haleine de l’équipe d’Hervé Giroud
Garampon démontrait  bien que les clubs avaient tout à y 
gagner vis-à-vis du kilométrage effectué.

Mais le District ne s’avoue pas Vaincu…. 
	Un examen par catégories: 

•	 Chez les Garçons : 

	Catégorie Vétérans : 2223 Contre 2258 licenciés  
en 2016/2017

	Catégorie Seniors : 4929 Contre 5193 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 20 : 540 contre 482 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 19 : 637 Contre 671 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 18 : 683 contre 688 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U17 : 922 Contre 857 licencies en 
2016/2017

	Catégorie U16 : 985 Contre 983 licencies en 
2016/2017

	Catégorie U 15 : 1199 Contre 1173 licencies en 
2016/2017

	Catégorie U14 : 1263 Contre 1240 licencies en 
2016/2017

	Catégorie U 13 : 1394 Contre 1342 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 12 : 1518 Contre 1428 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 11 : 1603 Contre 1692 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 10 : 1684 Contre 1610 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 9 : 1578 Contre 1607 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 8 : 1455 Contre 1560 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 7 : 1093 Contre 1274 licenciés en 
2016/2017

	Catégorie U 6 : 787 Contre 770 licenciés en 
2016/2017

•	 Chez les Filles : 

	Catégorie Seniors F : 707 Contre 669 licenciées 
en 2016/2017

	Catégorie U20 F : 57 Contre 76 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 19 F : 60 Contre 68 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 18 F : 115 Contre 83  licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 17 F : 130 Contre 131 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 16 F : 144 Contre 125 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 15 F : 189 Contre 142 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 14 F : 141 Contre 151 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 13 F : 121 Contre 121 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 12 F : 128 Contre 108 licenciées en 
2016/2017
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	Catégorie U 11 F : 108 Contre 145 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 10 F : 110 Contre 106 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 9 F : 89 Contre 89 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 8 F : 61 Contre 55 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 7 F : 37 Contre 54 licenciées en 
2016/2017

	Catégorie U 6 F : 42 Contre 15 licenciées en 
2016/2017

•	 Le Futsal : 458 contre 467 licenciés  en 
2016/2017 

•	 le Foot Entreprise : 326 contre 341 licenciés  
en 2016/2017 

•	 Les Dirigeants : 3219 contre 3025 licenciés  
en 2016/2017 

•	 Les Dirigeantes : 485 contre 458 licenciés  en 
2016/2017 

•	 Les Arbitres : 302 contre 298 licenciés
en 2016/2017 

•	 Les éducateurs Fédéraux : 451 contre 485 
licenciés  en 2016/2017

•	 Les Moniteurs : 94 contre 90 licenciés en 
2016/2017

Un certain équilibre dans les licenciés avec une perte de 95 licenciés tout en constatant une augmentation du nombre 
de dirigeants et dirigeantes.

De nouveau la  journée féminine qui s’est déroulée sur St Verand avec en clôture l’opération ‘’Mesdames franchissez 
les barrières’’ démontre que le football féminin progresse, la parole donnée aux bénévoles féminin à l’occasion d’une 
cérémonie  de remise de récompenses le démontre :

Le football se conjugue toujours au féminin

La Coupe du monde Féminine 2019 se déroulera en France, le site de Grenoble retenu proposera 4 rencontres de 
poule et un 1/8 de finale, les Quarts, Demi-finale et Finale se déroulant au GROUPAMA STADIUM de Lyon.

Juliette  Vachon du comité d’organisation est parmi nous depuis mi-avril et va entreprendre un travail de recrutement 
des volontaires qui a débuté le 28 Mai et qui se prolongera jusqu’à fin novembre.

Pour les volontaires :
https://ems.fifa.com/volunteer/login/fwwc19

Nul doute que certains d’entre vous participeront à cette belle entreprise.

Une commission féminine élargie a vu le jour cette année son but étant de faire avancer le football féminin avec les 
forces vives encadrante de cette catégorie.

Apres 4 rencontres cette saison, elle continuera à travailler la saison prochaine avec notre volonté de lui faire prendre 
une plus grande place dans la promotion et la gestion de cette catégorie.

Des idées et des pistes intéressantes pour épauler la commission féminine dans ses différents secteurs : 

• réflexion sur l’organisation du championnat, des coupes 

• réflexion sur les manifestations diverses à mettre en place pour l’évènement Number One du 7 juin 2019 : la 
Coupe du Monde FEMININE. 
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Un grand merci au Président de la commission Jacques Issartel  et David Cazanove avec qui j’éprouve un grand 
plaisir à travailler pour la promotion du football féminin.

District de l’Isère
Concernant le classement, vis-à-vis des différents championnats, les délais nécessaires pour les recours 
et l’application du Bonus-malus ne sont pas écoulés. Il n’est donc pas possible à ce jour de diffuser les 
montées et les descentes dans chaque catégorie.

Les finales des différentes Coupes de l’Isère quant à elles, se dérouleront sur 3 sites :

•	 Jarrie Champ : les Vendredis 1 et 8  juin : (foot entreprise)

•	 Moirans : Dimanche 10 juin : Finales seniors

•	 Vezeronce -Huert : Samedi 16 et dimanche 17 juin : Finales jeunes

Tout en souhaitant une parfaite réussite le district tient à remercier les clubs de leur accueil pour ces événements

Le Bénévolat : chacun dans son club les recherche : ces êtres nécessaires au bon fonctionnement de 
l’association !

Je voudrai  ce jour remercier ces  bénévoles  qui composent nos commissions et œuvrent chaque mardi dans l’anony-
mat. Afin de travailler sur tous les différents aspects nécessaires au bon fonctionnement de notre district.

Les bénévoles : le nombre est en augmentation cette saison. Il est toutefois regrettable de constater que les différentes 
opérations organisées par le district dans le seul but de remercier toutes les personnes qui œuvrent dans les clubs 
trouvent très peu d’écho. !

Les échanges se faisant par les boites clubs  il est notable que bon nombre d’informations transmises ne soient  pas 
forcément portées à la connaissance de tous et principalement des personnes ciblées.

Le site quant à lui fait le maximum pour porter toutes les informations nécessaires aux clubs

A l’heure de l’Informatique ce type de communication est pourtant au goût du jour ! 

Les réseaux sociaux sont pourtant bien utilisés par certains !!!!!

Tout en Adressant nos félicitations aux clubs terminant premiers de leur championnat, ainsi qu’à ceux qui accèdent à 
l’échelon supérieur, Penchons-nous un instant sur les résultats des équipes ISEROISES évoluant dans les différents 
championnats NATIONAUX et REGIONAUX

Tous ces classements seront définitifs après validation par la FFF et la Ligue Auvergne /Rhône Alpes

CHAMPIONNATS NATIONAUX

CHAMPIONNAT DE FRANCE– NATIONAL 1

•	 GF 38 : enfin c’est fait : après de nombreux doutes, 
c’est fait notre club Phare évoluera la saison pro-
chaine en Ligue 2  

CHAMPIONNAT DE FRANCE– CFA 2

•	 BOURGOIN JALLIEU : assure son maintien

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ – D2

•	 GRENOBLE FOOT 38 : assure son maintien

CHALLENGE NATIONAL U19 FEMININ :

•	 GRENOBLE FOOT  38 : termine second
•	 NIVOLAS VERMELLE : a participé à ce

challenge
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL D1

•	 FUTSAL PICASSO : descend en  D2

CHAMPIONNAT REGIONAL
20 Équipes « seniors » représentaient le District

REGIONALE 1 EST 
POULE B:            

•	 Echirolles : Maintien à ce niveau
•	 GF 38 2 : Maintien à ce niveau

REGIONALE 2 EST :
POULE C :

•	 Cote st Andre : Maintien à ce niveau
•	 Tour St Clair : Maintien à ce niveau
•	 Gières : Maintien à ce niveau

POULE D :
•	 Seyssinet : Maintien à ce niveau
•	 Vallee du Guiers : Descente en R3

POULE E :

•	 Vallée de la Gresse : Maintien à ce niveau
•	 MOS 3 R : Maintien à ce niveau
•	 Charvieu Chavagneux : Maintien à ce niveau

BILAN : Maintien de tous nos clubs à ce niveau à 
l’exception de Vallée du Guiers

REGIONAL 3  EST :
POULE E:

•	 Olympique Nord Dauphine : Maintien à ce 
niveau

•	 O St Marcellin : Maintien à ce niveau
•	 Tour st Clair  2 : Maintien à ce niveau

POULE F :

•	 Vareze : Revient en District

POULE G:

•	 Bourgoin 2 : Maintien à ce niveau
•	 Eybens : Maintien à ce niveau
•	 Manival : Maintien à ce niveau
•	 St Maurice Exil : ???

POULE J :

•	 Rachais : Maintien à ce niveau

BILAN : Aucune montée en R2, cependant cette saison, 
une seule descente dans notre District après 3 saisons 
sportives où notre District subissait de nombreuses de-
scentes

FEMININES 
CHAMPIONNAT REGIONAL LAURAFOOT
6  équipes Iséroises représentaient le Le District

REGIONALE 1 : POULE B

•	 NIVOLAS VERMELLE : Descend en R2
•	 GRENOBLE FOOT  38 2 : Termine second et

assure son maintien

REGIONNAL 2  EST  POULE ACCESSION :

•	 Entente Grésivaudan : Termine 6°

REGIONNAL 2  EST  POULE PROMOTION

•	 Estrablin Foot : Descend en D1 District

U 18 FEMININ LIGUE  POULE B
•	 Grenoble foot 38 2 : Termine 4° 
•	 NIVOLAS VERMELLE  2 : Termine 7° 

CHAMPIONNAT REGIONAL LAURAFOOT JEUNES
U19 - U17 - U15
CATEGORIE U19 :

5 équipes Iséroises représentaient le Le District

LIGUE HONNEUR :
•	 Grenoble Foot F 38 : Termine 7° de leur cham-

pionnat

PROMOTION LIGUE :
 Poule A 

•	 Eybens et Bourgoin : Se maintiennent à ce 
niveau 

Poule B
•	 Echirolles et Gf 38 2 : Se maintiennent à ce 

niveau
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CATEGORIE U17:
7 équipes Iséroises représentaient le  District

LIGUE  HONNEUR :

•	 Bourgoin : Descend en promotion

•	 Grenoble Foot 38: Termine à la seconde place 
derrière l’OL2 et devrait accéder au championnat 
de France en U17

PROMOTION DE LIGUE
Poule A  

•	 Bourgoin 2 : Revient en District

Poule B 
•	 La Cote St André et Echirolles: Se maintien-

nent à ce niveau

Poule C 
•	 Eybens et GF 38  2 : Se maintiennent à ce 

niveau

CATEGORIE U15:
11 équipes  Iséroises  représentaient  le LE DISTRICT

LIGUE ELITE :

•	 Bourgoin : Maintien à ce niveau

LIGUE HONNEUR :

•	 Gf 38 : Accède en U15 Elite
•	 Eybens : Maintien à ce niveau

LIGUE PROMOTION
Poule A

•	 GF 38 2 et G Foot Dauphine : Se maintiennent à 
ce niveau 

•	 Charvieu Chavagneux : Revient en District

Poule B
•	 Bourgoin 2 : Maintien à ce niveau 

•	 Manival : Retour en District

Poule C
•	 Echirolles : Accède en U15 honneur

•	 La Cote St Andre et La Murette : Se maintien-
nent à ce niveau 

FUTSAL

REGIONAL  1

•	 Pont de Claix : Descend en Régional 2

REGIONAL 2 ACCESSION POULE B

•	 Joga : Assure son Maintien

•	 Pays Voironnais Futsal : Assure son Maintien

REGIONAL 2 PROMOTION C
•	 Vie et Partage : Assure son Maintien

•	 Picasso 2 : Rejoint le District en D1

REGIONAL 2 PROMOTION D

•	 RCA : Assure son Maintien

CONCLUSION
Le District tient à :

•	 Féliciter de nouveau celles et ceux qui ont fait l’objet d’une marque de reconnaissance (médailles FFF – 
LIGUE –DISTRICT – JEUNESSE ET SPORTS ou autres).

•	 Remercier encore toutes les Municipalités et les clubs qui nous ont reçus tout au long de la saison et qui 
ont très spontanément mis leurs installations à notre disposition.

•	 Saluer l’engagement des clubs lors des réunions de début de saison, de présentation des modifications de 
championnats et autres…

•	  Un Grand MERCI également  à tout le staff technique, à tous les  membres  de Commissions, et du  Comité 
de Direction.

•	 Sans oublier nos fidèles partenaires qui par leur présence et surtout leurs aides financières nous permettent 
des dotations plus importantes pour toutes nos manifestations et ce très souvent dans l’anonymat le plus 
complet.
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•	 Bref un grand merci à tous les bénévoles du Football Isérois quelles que soient leurs étiquettes en les 
assurant que le district reste avant tout au service des clubs, qu’il se veut prês d’eux.

•	 Pour ma part je tiens à remercier particulièrement notre équipe féminines du secrétariat : Marie-Jeanne, 
Maria, Nathalie et Isabelle la nouvelle venue avec une grosse pensée pour la Coach Elisabeth, éloignée 
du terrain en ce moment et à  qui nous souhaitons un prompt rétablissement et l’assurons de toute notre 
sympathie

Alors si vous avez envie de travailler au sein de votre District rejoignez-nous au sein d’une commission afin de nous 
faire profiter de vos idées, réflexions etc.

  Ce  n’est que tous ensemble que nous pourrons faire avancer notre football

Le sport est universel, il favorise la vie en collectivité, il est un rempart contre les préjugés et toute forme de dis-
crimination. Ce n’est qu’avec le respect des autres, le fairplay  envers les autres que le football  prouvera ses vraies 
valeurs,

Tout en nous souhaitant une belle Coupe du Monde en Russie, je vous souhaite à vous tous : Présidents de Clubs, 
Dirigeants d’équipes, joueurs, arbitres, Techniciens, futurs membres de Commissions, de très Bonnes Vacances.

De quoi la prochaine saison 2018/2019 sera faite ?  Réponse dès la reprise, mais je sais que pour certains d’entre 
vous elle a déjà commencé.

Très Sportivement

Thierry Truwant 

Secrétaire Général 
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RAPPORT COMMISSION D’APPEL
SAISON 2017/2018

La commission a été fortement remaniée après les 
élections de juin 2016.

Elle est composée de quatre élus du comité directeur et 
de six personnes non élues.

Pour siéger la commission doit toujours avoir un nom-
bre de non élus supérieur au nombre d’élus présents. 

A ce jour 30 dossiers ont été traités par la commission 
contre 60 la saison passée, la ventilation étant la suiv-
ante ;

Appel règlementaire : 12 Dossiers dont : 

Trésorerie : 1 Dossier qui est allé à la LAURAFOOT, 
celle-ci ayant cassée la décision du district.

Ethique et Prévention : 1 Dossier.

Faute technique : 1 Dossier.

Sportive : 1 Dossier.

Règlements : 9 Dossiers.

Appel disciplinaire : 18 Dossiers

La saison n’est pas terminée pour la commission, merci 
aux membres de la commission pour leurs disponibil-
ités tous les mardis et les débats lors des délibérations 
après les auditions.

Michel VACHETTA. 

COMPTE RENDU COMMISSION 
MEDICALE SAISON 2017-2018

La saison s’est déroulée dans la 
continuité des précédentes avec 
intervention des médecins de la 
commission dans les différentes 
classes à horaire aménagé du 
District.
Pas loin de 150 joueurs et 
joueuses examinées par 
6 médecins.

Diverses pathologies détectées, en particulier des 
pathologies de croissance du genou et de la cheville, des 
tendinites, des entorses de genou et cheville, des problèmes 
rachidiens, quelques anomalies ECG. Tous ces jeunes sont 
dirigés vers leur médecin traitant pour prise en charge.

Autre activité ,surtout en été et automne, les visites de double 
surclassement, nécessairement faites par un médecin 
fédéral.

Les dossiers d’arbitre ont été supervisés, surtout lors des 
renouvellements en début de saison.  Malheureusement 
toujours autant de retard dans l’envoi des dossiers de la part 
de certains arbitres, toujours autant de dossiers mal remplis. 
Ceci est pénalisant pour les arbitres qui ne peuvent arbitrer 
tout de suite, pour les équipes sur le terrain qui ne bénéficie 
pas de la présence d’un arbitre officiel en début de saison, et 
pour les clubs qui risquent de se retrouver en infraction avec 
le statut de l’arbitrage.

Alors qu’un petit peu de discipline permettrait d’arranger tout 
le monde. A réfléchir …

Comme tous les ans, un membre de la commission a 
participé à la réunion à  « un district, un médecin » au siège 
de la FFF à Paris, permettant de partager avec les médecins 
des autres ligues et districts sur notre activité de terrain.

2 réunions ont été organisées cette année, l’une en 
octobre pour se répartir les tâches de la saison et prendre 
connaissance des nouveautés au niveau fédéral, l’autre en 
avril avec l’intervention très appréciée du Docteur Rubens-
Duval, chirurgien en traumatologie sportive au CHU de 
Grenoble, qui nous a fait part de son expérience dans la 
pathologie spécifique du jeune footballeur. Etaient présents 
à cette réunion les médecins de la commission, le Dr Saez 
de la commission médicale régionale, mais aussi des 
kinésithérapeutes de club, et des membres de la commission 
technique, qui ont pu profiter de cette mise au point sur des 
blessures parfois difficile à prendre en charge.

A tous, la commission médicale souhaite de bonnes 
vacances et une bonne préparation pour revenir en pleine 
forme dès le début de la saison prochaine.
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RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE SAISON 2017-18
Le Football des Jeunes
Joueurs nés en 2003:
Au-delà de la performance de la sélection U15 de l’Isère, qui finit tout de même 2nd au classement de la COUPE 
INTERDISTRICTS sur le secteur Est, les jeunes isérois se sont montrés irréprochables dans l’investissement et le 
comportement tout au long des 4 jours de compétition, sur et en dehors du terrain, ce qui ont fait de ce rassemblem-
ent une réussite sportive et humaine. Cette sélection, encadrée par DAVID CAZANOVE, MEHDI BENLAHRACHE, et 
KALEF HAMITOUCHE, s’est illustrée en remportant ses deux premiers matchs contre le District de la Haute Savoie 
(1 / 0), et contre la Drome/Ardèche (2 / 0), et enfin a terminé par une courte défaite contre le District du Lyon et du 
Rhône (0 / 1), vainqueur de l’édition 2017. Il y a 9 jeunes éléments de cette sélection qui ont fait honneur à leur club 
et aux couleurs iséroises en décrochant leur place, soit pour représenter la sélection régionale « Est » (7 joueurs 
isérois), soit pour participer au stage de la sélection « Avenir » (2 joueurs isérois). De bon augure pour cette jeune 
génération qui poursuit sa progression. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par leur présence, leurs témoignages, nous ont soutenues pendant 
la compétition.

Joueurs nés en 2004 :
Un immense merci à toutes les éducatrices et tous les éducateurs qui ont donné de l’énergie pour mener à bien ces 
actions de détection, faisant partie intégrantes du Plan de Performance Fédéral (PPF) initié par la Direction Technique 
Nationale. Ce dispositif PPF permet de détecter les joueurs à potentiel, et de les orienter, si désireux d’approfondir leur 
projet sportif pour un plus haut niveau, vers des structures mieux adaptées. Celles-ci leur permettront d’accéder à une 
pratique structurée et encadrée pour continuer à progresser au plan sportif, et de poursuivre aussi leur projet scolaire, 
en intégrant par exemple, l’un des pôles espoirs de la F.F.F., ou une section sportive « élite » d’un club professionnel, 
ou même une section sportive à vocations éducatives d’un club amateur du District. Les Ligues et les Districts sont 
donc les partenaires essentiels de cet accompagnement et l’accès au haut niveau se construit sur la mise en place d’un 
réseau de moyens autour et au bénéfice du ou des jeunes joueurs. 
Ci-dessous le processus de détection U14 pour cette saison : 
- 1er tour pour les joueurs des niveaux D1/D2 : brassage avec 35 équipes sur 11 sites, encadré sous la responsabilité 

de 12 membres de la Commission Technique départementale (CT38) – 460 participants dont 40 gardiens de but – 
132 joueurs retenus (30%) dont 14 gardiens de but (35%).

- 2ème tour : 4 sites – 7 responsables éducateurs CT38 – 134 participants dont 14 gardiens de but – 55 retenus (40%) 
dont 7 gardiens de but (50%) - Nombre de joueurs retenus par secteur géographique : Secteur Bièvre Valloire = 11 ; 
Secteur Basse Isère = 16 ; Secteur Voiron/St Marcellin = 3 ; Secteur Grenoble/Fontaine = 13 ; Secteur Pontcharra/
La Mure = 12

- 3ème tour : Rentrée des joueurs de niveau Ligue ; si le club a 2 équipes en Ligue = 10 joueurs à proposer et si qu’1 
seule équipe = 5 joueurs. Détection réalisée sur 2 sites,  un pour les joueurs du Nord Isère et l’autre pour le Sud 
Isère – 3 responsables éducateurs CT38 – 76 joueurs présents dont 17 gardiens de but - 43 joueurs retenus dont 8 
gardiens de but et 27 joueurs excusés de leur absence, reconduits pour le prochain tour. Remarque : nous regrettons 
fortement les nombreuses absences de joueurs sur le site du Nord Isère, occasionnées surtout par une ½ journée de 
rattrapage, proposée par certains collèges le même jour. 

- 4ème tour, prévu le Mercredi 6 juin : 70 joueurs convoqués pour participer à 1 plateau avec des rencontres entre 4 équi-
pes (x2 sélections joueurs du Nord Isère et x2 sélections Sud Isère). Lieu : MOIRANS – environ 30 joueurs retenus 
(40%) pour le stage de perfectionnement et sélection programmé du mardi 28 au jeudi 30 août 2018 à AUTRANS.

Félicitations aux participants pour leur investissement et leur engagement dans ces actions PPF. Nous remercions 
aussi les clubs organisateurs, et leur municipalité, pour la mise à disposition des installations sportives et pour l’excel-
lent accueil des joueurs. 

Joueurs nés en 2005 :
Cette saison, x2 observations de joueurs ont été organisées par la CT38, au cours des rencontres d’un tour de coupe 
départementale et de la phase finale départementale de la Coupe Festival U13, et un rassemblement a eu lieu sur 
2 sites (Nord et Sud Isère), avec les clubs participants au Championnat U13 de niveau D1. Chacun de ces clubs a 
proposé 7 joueurs pour participer à la détection. Ces actions nous ont donc permis de déterminer une liste de joueurs, 
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afin de participer au stage U13 des Espoirs du Foot organisé par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes au mois d’avril, et 
pour les meilleurs, d’être proposés par les CTD et CTR de la ligue concernée pour candidater au pôle Espoirs garçons 
de Lyon. 
Pour finir, merci encore à tous les éducateurs de la Commission Technique et ceux de la Commission Technique élargie 
qui ont encadré ces rassemblements.

Le Futsal :
Détection U15/U18 (joueurs nés en 2003, 2002/2001/2000) : Nombre de participants = 30 joueurs dont 3 gardiens 
de but, encadrés par les éducateurs de la CT38 et Commission Technique élargie (CTe) : David CAZANOVE, Houcine 
LAOUAR, Faycal YADEL, Zakaria MAHROUG. Tous nos remerciements au club de Futsal VIE ET PARTAGE et la ville 
d’Echirolles pour le prêt des installations sportives. A noter l’état d’esprit irréprochable des participants, qui ont montré 
beaucoup de détermination et d’application au cours de ce rassemblement. Le niveau de jeu nous a paru assez ho-
mogène et toujours en progression, malgré les différences d’âge. Les 20 joueurs retenus pour le 2nd tour de détection 
régionale ont pu se confronter et s’évaluer par rapport aux autres joueurs de la Ligue. 

Le Football Féminin :
Participations à l’évaluation des sections Féminines des clubs pour l’attribution du Label Ecole de Foot Féminine 
(EFF) et interventions dans les clubs avec un public jeunes/Seniors
Les Ecoles Féminines labellisée = NIVOLAS VERMELLE (Argent), GRENOBLE FOOT38 (Or), CHATON d’ESTRA-
BLIN (Argent)
Les candidatures label EFF renouvelées pour cette saison : SUD ISERE (Bronze), VALLEE DU GUIERS (Argent) et 
CROLLES BERNIN/E2F (Bronze)
Novelle candidature : OL. NORD DAUPHINE et CHARVIEU CHAVAGNEUX 

Journée d’Accueil Foot Féminin U11F/U13F : 
Pour les joueuses du Nord Isère, cette journée s’est déroulée à Estrablin – 40 pratiquantes, encadrées par 7 éduca-
teurs/éducatrices de la CTe ;
Pour le Sud Isère, à Grenoble (stade des Alpes) – 70 participantes, encadrés par les membres de CT38 et CTe, ainsi 
qu’une 12ène de joueuses de l’équipe de la D2Fdu GF38.

Plateaux découvertes Futsal U11F/U13F (période hivers) :
Le 1er a eu lieu à St Siméon de Bressieux avec x6 équipes présentes et le 2ème à Claix avec x8 équipes présentes.

Festival U13F finale départementale à Seyssinet.
8 équipes inscrites : GF38, Cs Nivolas, Vallée du Guiers, Vézéronce, Entente Grésivaudan (Rachais/Crolles B./As 
Grésivaudan), Entente Métro Grenoble (2Rochers/As Martinerois/GF38), Entente Sud Isère (St Marcellin/Sud Isère). 
Félicitations aux 2 équipes qualifiées pour la finale régionale : GF38 et VEZERONCE, 1ère participation pour ce club.  

-Semaine du Football Féminin (7ème édition) : du 2 au 9 mai 2018. Contribution et aide des différentes commissions 
du District (féminine, sportive et coupe, des arbitres…) pour l’encadrement et l’animation de cette fête du Foot du 
Féminin en Isère. 

Rencontres à 8 du 3ème Tour de la Coupe Isère Féminine U15F et U18Fsur 1 seul site, le samedi 26 mai 
2018 à St Verrand. Des récompenses seront remises par le District aux bénévoles féminines des clubs de l’Isère afin 
de valoriser leur travail au quotidien dans leur club respectif. 

Organisation d’une journée promotionnelle départementale du Foot Féminin : JOURNEE FESTIVAL FEM-
ININE U11F/U13F, le SAMEDI 2 JUIN à Coublevie. Thématiques abordées : règles de vie et règles du jeu (ateliers 
PEF), sensibilisation à l’arbitrage (mise en pratique). Les joueuses participeront aussi à des ateliers techniques (défis 
conduite, « shoot out » et parcours « aller/retour ») avant le début des rencontres qui se joueront sous la forme de 
plateau. Tous les Clubs sont invités à mobiliser leur licenciées féminines dans les catégories d’âges de 9 à 13 ans pour 
participer à cette journée festive.     
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Organisation des journées portes ouvertes durant cette semaine dédiée au foot féminin, pour les joueuses 
non –licenciées de 9 à 17 ans, des écoles de foot féminines labellisées ou non.
Bien sûr rien ne serait possible sans l’accompagnement de nos plus fidèles référents éducateurs et éducatrices dans 
les différents secteurs du District.
Ces actions ont pour objectifs de développer la pratique féminine chez les jeunes filles et aussi de promouvoir la Coupe 
du Monde Féminine 2019 organisée en France. Nous veillerons à ce que les filles qui participent régulièrement à ce 
type d’action menée par le District, puisse être récompensées, en assistant par exemple, et de manière privilégié, aux 
animations proposées autour  de cette grande compétition internationale, voir même d’avoir la possibilité d’assister à 
un match qui se joue au stade des Alpes à Grenoble. 
Le Foot Handicap :
Interventions dans les Formations CFF1 Modules U7/U9, U11 et sensibilisation auprès du public jeune des clubs or-
dinaires qui en font la demande (journée handisport Cs Nivolas). Fanny B. (DEUST Sport Adapté), salarié du Comité 
Dép. Olympique de l’Isère, continue à nous accompagner dans  l’animation de ces actions de sensibilisation au Foot 
Handicap. Nous entretenons également une étroite collaboration avec le Comité Handisport de l’Isère pour le prêt du 
matériel. Nous poursuivons notre accompagnement de la structure Grenoble Foot Fauteuil électrique pour la promotion 
de cette pratique et l’organisation des rencontres à domicile du championnat de France. 
Le district de l’Isère a aussi renouveler sa convention de partenariat avec le Comité Sport Adapté de l’Isère, et dans 
ce cadre, nous collaborons dans l’organisation du championnat départemental inter-établissements. Un plateau Futsal 
a même été ajouté en période d’hiver dans la planification de ce championnat et les joueuses de la section sportive 
féminine lycée Argouges du GF38 se sont chargées de l’arbitrage des matchs. 

Bilan Développement et Animation des Pratiques (DAP)
 Saison 2017/2018

	Football des Jeunes U6 à U13
Cette saison 18 dates de plateaux avaient été retenues (16 en U6/U7) ; le bilan de ces plateaux est globalement positif 
au niveau de l’état d’esprit général malgré quelques dérives qui subsistent concernant certaines lois du jeu (Respect 
des effectifs en U7/U9). Nous déplorons également quelques manques ou retards dans la communication qui rendent 
l’organisation des plateaux plus complexes pour les clubs organisateurs. 
Pour la seconde année consécutive le District avait également décidé de renouveler deux nouvelles formules de pla-
teaux chez les U7/U9, à savoir le Festi’Foot et les Interclubs. Ces actions ont été grandement appréciées par nos 
clubs (jeunes joueurs (ses) et éducateurs) et la commission du Foot d‘Animation. 
La Journée d’Accueil U6/U7 et U8/U9 s’est déroulée le samedi 23 Septembre 2017 ; environ 4500 jeunes (dont 
150 filles) y ont pris part et malheureusement marquée cette saison par la disparition tragique du petit Tidiane, jeune 
licencié U6 du GF 38. Cette journée a permis de lancer la saison du football d’animation, reprendre les bonnes hab-
itudes au niveau de l’organisation des plateaux et des lois du jeu mises en place depuis la réforme des pratiques en 
Septembre 2013 tout en incluant les nouveautés telles que la relance protégée en U7/U9.
La Journée Nationale U7/U9 a lieu le samedi 9 Juin 2018, près de 4500 jeunes licencié(e)s sont attendu(e)s sur les 
différents sites organisateurs (U7 : Formafoot Bièvre Valloire, Valondras, Voiron Moirans, Manival, et Gières; U9 : MOS 
3R, Creys Morestel, Stade Châbonnais, Crolles et Seyssins).
Le Festival Départemental U13 s’est déroulé le samedi 7 Avril à Seyssinet-Pariset sous la formule Festival U13 déjà 
en place depuis 3 saisons. Pour rappel, les résultats des rencontres comptent pour 50% de la note finale, les défis 
technique (Conduite et Jonglerie) pour 25% et le quizz sur le Programme Educatif Fédéral pour 25% également. Les 
équipes qualifiées ont été GF38 et AS Vézeronce Huert chez les U13F et FC Bourgoin Jallieu et OC Eybens chez les 
U13Garçons.
En plus des formations traditionnelles (CFF1,2,3 &4) la Commission Technique a également organisé 3 modules com-
plémentaires en lien avec la structuration de l’école de foot :
- Deux modules U7 à St Genix sur Guiers et Manival avec 26 stagiaires inscrits les 18 Novembre 2017 et 10 
mars 2018.
- Un Module Mineurs U9 à l’AFRAT à Autrans avec 14 stagiaires les 17 et 18 Avril 2018.
Nous tenons également à remercier la commission Foot d’Animation et ses 15 responsables de secteur pour le travail 
effectué au quotidien pour la bonne organisation des plateaux U7/U9 dans leurs secteurs respectifs. 
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	Label Jeunes FFF
Depuis Septembre 2015, le Label Jeunes a remplacé le Label Ecole de Foot. Ce nouveau Label mis en place par la 
Fédération Française de Football, via les Ligues et les Districts, a pour but d’accompagner les clubs dans leur struc-
turation autour de 4 axes :  

	Le projet associatif vise à structurer le club de façon à obtenir une organisation claire, cohérente, performante 
et sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble.

	Le projet sportif vise à définir les formes et les niveaux de pratique du club en adéquation avec les besoins des 
pratiquants et déterminer les normes d’encadrement ainsi que les climats et les contenus et d’entraînement.

	Le projet éducatif vise à renforcer le projet sportif à travers une bonne connaissance et un partage de règles 
de vie et du jeu au sein et en dehors du club.

	 Le projet d’encadrement et de formation  vise à évaluer les besoins en termes d’encadrement et renforcer ainsi 
le niveau de compétences des encadrants du club.
Concernant le District de l’Isère 7 clubs sont rentrés dans une démarche de Labellisation cette saison (4 en renouvel-
lement de l’ancien Label Ecole de Foot FFF (ES Manival, FC Charvieu Chavagneux, FC Varèze, FC Vallée du Guiers) 
et 3 nouvelles demandes (AS Vézeronce Huert, MOS 3R FC et AS Grésivaudan)). 
Ces clubs ont été accompagnés dans cette démarche par les salariés techniques du District ainsi que des membres 
de la Commission Technique. 
Le suivi a été effectué sur 3 visites terrain (1 sur chaque pôle : Ecole de foot, Préformation et Formation) et ont pu 
présenter leur projet club lors d’un bilan intermédiaire axé sur les 4 axes précédemment évoqués. 
A l’heure actuelle ces dossiers sont toujours soumis à la Commission Régionale de Labellisation.
Pour les clubs en renouvellement de Label ou souhaitant intégrer cette démarche une réunion de présentation se tien-
dra en début de saison 2018/2019.

	Foot à l’école
L’opération « Foot à l’école » est destinée aux classes des cycles 2 & 3 CE1, CE2, CM1 et CM2.
 Ce projet comporte 2 volets : 
- Un axe CULTUREL avec le thème suivant : « Le supporter de demain».
- Un axe SPORTIF avec une proposition d’un cycle de 6 séances de découverte de l’acticité avec des 
intervenants diplômés et agrées.
Cette saison, 28 écoles (soit 82 classes) sont engagées dans cette opération « Foot à l’école », ce qui constitue un très 
bon taux de participation sur le territoire Isérois.
A noter également que des formations spécifiques au Foot à l’école ont été mises en place sur le département auprès 
des éducateurs sportifs de club afin qu’ils puissent bénéficier d’un agrément auprès de l’Education Nationale. 
Ci-dessous le listing des écoles participant au projet ainsi que les clubs supports pour ceux qui ont pu bénéficier d’un 
intervenant extérieur :

ECOLE CLUB SUPPORT ECOLE CLUB SUPPORT

Ecole Haroun Tazieff ASF Bourbre Ecole Léa Blain US Chatte

Ecole Chartreuse Crolles FC Crolles Bernin Ecole Primaire de 
Septème

MOS 3R

Ecole Belledonne FC Crolles Bernin Ecole St Exupéry à Oytier MOS 3R

Ecole élémentaire du 
Gontard

FC Varèze Ecole Givray à St Maurice 
l’Exil

St Maurice l’Exil

Ecole primaire de Cour 
et Buis

FC Varèze Ecole élémentaire Val’Joie St Geoire en Valdaine
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Ecole primaire de Cham-
pagneux

FC Vallée du Guiers Ecole Privée Le Tulipier Stade Châbonnais

Ecole Alphonse Belmont 
à Chimilin

FC Vallée du Guiers Ecole Primaire de Roche Unifoot

Ecole Publique de St 
Genix sur Guiers

FC Vallée du Guiers Ecole Privée St Jacques à 
Roussillon

Olympique Rhodia 

Ecole St Pierre de 
Mésage

Notre Dame de Mésage Ecole Bizanet FC2A

Ecole de Notre Dame de 
Mésage

Notre Dame de Mésage Ecole Primaire de St 
Siméon de Bressieux

St Siméon de Bressieux 
Sports

Ecole privée des Forges 
à Dolomieu

Intervenant Sportif au sein 
de l’école

Ecole Privée Notre Dame 
à St Siméon B.

St Siméon de Bressieux 
Sports

Ecole Primaire de 
Reventin

US Reventin Vaugris Ecole primaire de Véze-
ronce

AS Vézeronce Huert

Ecole primaire de Mont-
bonnot

Manival Ecole des couleurs à Ser-
mérieu

AS Vézeronce Huert

Ecole Jules Verne à St 
Jean de Bournay

Olympique Nord Dauphiné Ecole Thevenon à La Tour 
du Pin

FCTC

	Projet de Performance Fédéral - Football Féminin 
Cette saison, une quarantaine de joueuses ont été suivies par la Commission Technique dans le cadre du Projet de Per-
formance Fédéral. Ces 4 stages de perfectionnement ont permis aux jeunes licenciées de se connaître, d’instaurer un 
cadre de fonctionnement commun et assure aux éducateurs un suivi plus important sur les joueuses de U12F à U15F. 
En plus de ces stages départementaux, deux rassemblements régionaux ont eu lieu à Hauteville-Lompnès (01).
Le 1er rassemblement effectué en Novembre 2017 concernait les U14F/U15F où 12 joueuses représentaient le District 
de l’Isère ; six d’entre elles ayant même eu l’opportunité d’intégrer la sélection Rhône-Alpes.
Le 2nd rassemblement s’est tenu en Mai 2018 où 12 joueuses étaient présentes, pas de finalité régionale derrière ce 
rassemblement mais la volonté de découvrir le fonctionnement de ces stages et d’essayer de créer une dynamique de 
groupe avec cette génération 2004/2005.
L’encadrement de ces sélections était plutôt satisfaisait de l’état d’esprit affiché lors de chacun de ces stages tout en 
espérant faire mieux l’année prochaine au niveau sportif (4ème lors du rassemblement de Mai). 
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COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE DE LA COMMISSION DES TERRAINS ET
INSTALLATIONS SPORTIVES (C.D.T.I.S - ISERE)

SAISON 2017/2018

1) Présentation de la Commission des Terrains et Installations Sportives : 
La  CDTIS Présidé par GUY CHASSIGNEU comprend à ce jour 3 membres : BALDINO CATALDO (secteur GRENO-
BLE)
BECHET PATRICE, TOUILLON JEAN-FRANCOIS (secteur Ouest et Nord du département)
2)  Rôle de la CDTIS –ISERE :

2.1 - Aider à l’amélioration des différentes 
infrastructures afin de procéder à la classification 
des lieux de pratique du Football, par des conseils 
auprès des propriétaires des Installations
Sportives (IS). 
2.2 - De conseiller et de renseigner les maîtres 
d’œuvre (dans le cadre de projets de construction 
et/ou de réhabilitation des (IS) destinées à la pra-
tique du Football en compétition. 
2.3 - D’informer les Présidents de clubs, dans le 
but du classement de (l’IS)  en regard du niveau 
de jeu de l’équipe du club jouant au plus haut 
niveau.
Les priorités sont axées sur la sérénité des rencontres, la sécurité des joueurs.es et officiels.les, la sécurisa-
tion de l’installation sportive.

Pour cela la commission s’appuie sur la Règlementation des Terrains et Installations Sportives de la Fédération 
Française de Football en date du 31 mai 2014.
3) Les Homologations concernent :
A - Les Installations sportives extérieures (Aire de jeu 11 où Foot réduit + ensemble vestiaires)
B - Les Eclairages
C - Les Gymnases + Eclairages
L’homologation, consiste  à classer où à confirmer le classement des installations Sportives 
suivant des recommandations Fédérales en relation avec le niveau de jeu.
Le classement d’une IS est réalisé pour 10ans, le suivi des classements est effectué par la CDTIS ainsi que la 
CRTIS.
De ce fait, la C.D.T.I.S rappelle aux clubs, aux collectivités locales propriétaires des installations que seuls 
les terrains et installations sportives conformes à la règlementation en vigueur peuvent-être utilisés en com-
pétitions officielles.
Rappel des niveaux de classement des (IS) en fonction du niveau de jeu dans le district de l’ISERE :

Equipes jouant en D1 et D2  IS (de Niveau 5)
Equipes jouant en (D3 à D6) IS (de Niveau 6)
Equipes Féminines (D1) IS (de niveau 5)
Equipes Jeunes (D1) IS (de niveau 5)

Les clubs qui jouent actuellement sur des installations sportives ne correspondant pas à la réglementation 
en vigueur, doivent prendre contact auprès de la CDTIS, afin d’étudier avec eux les meilleures solutions.
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4) Terrains en Gazon Synthétiques
Aujourd’hui en France, nous comptons plus de 2800 pelouses synthétiques (-10% du total des terrains de football en 
plein air). Le District de l’ISERE en compte 60.
Suite au reportage diffusé, le directeur médical de la FFF signifie qu’aucun travail scientifique n’établit un lien de cau-
salité entre les granulats noirs et des maladies du sang.
La commission médicale de la FFF  réunie le 18 mai 2017 a validé les conditions des enquêtes diligentées par les 
différentes commissions, dont la CFTIS.
Aucun risque de santé n’a été identifié à ce jour avec une installation classée par la FFF.

- Nous sommes donc en attente du rapport de l’ANSES* prévu pour fin juin 2018.
*ANSES : Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail      

***********************************
5) Réalisation : Tout au long de cette saison 2017/2018, la C.D.T.I.S s’est déplacée dans le District de l’ISERE 
pour renseigner, classer et/ou confirmer des classements d’installations sportives, d’éclairage et des gymnases pour 
le Futsal.

- Installations Sportives :   10
- Eclairage terrains :    28
- Gymnases :   3
- Visites Collectivités et clubs: 50

Notre commission a participé au classement d’éclairages avec la 
CRTIS (LAURAFOOT)

Participation à la réunion plénière avec tous les Districts à

LAURAFOOT en février 2018.

 - Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019 qui se déroulera en France du 7 juin au 7 
juillet 2019 avec des matchs à GRENOBLE (Stade des ALPES), la CDTIS, participe activement à la préparation ce 
cet événement après deux visites avec le comité d’organisation des futurs sites d’entraînements.
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F.A.F.A

1 – Présentation : La C.D.T.I.S, a  le suivi des dossiers concernant les éventuelles subventions octroyées par la 
Fédération Française de Football, (correspondant au F.A.F.A).
Au sein du district, la commission FAFA est représentée, par son Président, Trésorier et le Président de la CDTIS.
Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) est une contribution annuelle de la Fédération Française de Football 
(F.F.F) d’environ 15 millions d’euros, qui vise à accompagner exclusivement le développement et la structuration du 
football amateur. (2017/2021)
Il existe 4 cadres d’intervention nommés ci-après « chapitre »

a. Chapitre Equipements : -  Financement d’installations sportives 
et des locaux
associatifs
Financement de terrains spécifiques de Futsal extérieur, Beach 
soccer, et Foot 5
Financement d’équipements de ligue et districts

b. Chapitre Emploi : Financement de postes administratifs de Ligue 
et de Districts
Financement de postes de responsables administratif et/ou sportif 
de club amateur

c. Chapitre Formation : <Bons de formation> destinés aux éduca-
teurs et dirigeants de club
-  Aide aux projets d’acquisition de véhicule(s) de transport
- Cofinancement de formations d’éducateurs et de dirigeants de club(Bourses Formation)
- Financement d’actions collectives de formation des ligues et des districts destinées aux dirigeants.es de club
- Aide à la professionnalisation des ligues et des districts

d. Chapitre Transport : Financement de projets d’acquisition de minibus portés par les clubs amateurs

*********************************
2 - Projets subventionnés (2017/2018):
 La Ligue Auvergne Rhône Alpes (LAURAFOOT) disposait d’une enveloppe Régionale de 1M€ pour les dossiers 
« Equipement ». Celle- ci a octroyé à notre District une enveloppe « départementale » de 109900€ pour le chapitre 
« Equipement » et une enveloppe de 24000€ pour le « Transport ».
L’enveloppe «  Equipement » nous a permis de présenter 11 dossiers. 
Sur les 11 dossiers « Chapitre Equipement »: 2 dossiers terrain de grands jeu – 5 dossiers (Création ou travaux pour 
mise en conformité réglementaire d’un ensemble vestiaires pour un classement fédéral)  
1 dossier changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grand jeu éclairé.
2 dossiers sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral
1 dossier amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (arrosage intégré)
A la suite des premières réunions fédérales, les 2 dossiers terrains de grand jeu ont été accepté, les autres dossiers sont 
en cours de validation.
L’enveloppe « Transport », un seul dossier a été présenté est accepté. De ce fait, le reliquat de subvention ne peut pas être 
utilisé.

*****************************                                            
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Bilan de la saison 2017/2018
- De nombreux dossiers à traiter tant sur le plan du classement des installations 
sportives, que sur les projets de réhabilitation ou de création.
Nous avons aussi eu à traiter l’aspect réglementaire sur la sécurisation des instal-
lations sportives.(Mise aux normes des mains courante – zone de dégagement 
et zone libre)
Notre commission se doit d’être toujours être à l’écoute et elle se doit d’ac-
compagner tous les clubs et les collectivités afin que chacun.e puisse trouver 
des solutions aux projets à présenter.
La C.D.T.I.S de l’ISERE, recherche une personne bénévole (homme/femme) 
disponible pour aider la commission. Profil : organisé.e, méthodique, rigou-
reux.se, maitrisant l’outil informatique et la réalisation de documents avec 
photos. Amener à se déplacer sur les installations.
Contact : terrains@isere.fff.fr

****************************************************************************

Je tiens personnellement à remercier les membres de la Commission (ALDO, 
JEAN-FRANCOIS, PATRICE) qui ont apporté leur dévouement au bon 
fonctionnement de la C.D.T.I.S tout au long de cette saison 2017/2018.

Remerciements au Président, aux assistantes administratives (Elisabeth, Ma-
ria, Marie-Jeanne, Nathalie),  et l’ensemble des personnes du District pour 
leur aide et soutien  apportés dans le cadre du bon fonctionnement de notre 
Commission.

La Commission des Terrains et Installations Sportives vous souhaitent à toutes et à tous de très bonnes Vacances.

 
                                                                                                                                            

Commission des terrains
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RAPPORT COMMISSION DE DISCIPLINE SAISON 2017-2018
Cette saison a été marquée par l’application du nouveau barème disciplinaire voté lors de l’Assemblée Fédérale du 
17 mars 2017. Ce barème accentue les sanctions consécutives à des violences verbales ou physiques à l’encontre 
des officiels.
Nous avons constaté une diminution du nombre de dossiers ouverts en 1ère partie de saison (70 dossiers de moins). 
Malheureusement après la trêve hivernale l’activité de la commission est comparable à celle de la saison dernière. 
On dénombre à ce jour 442 dossiers ouverts contre 521 la saison dernière (hors cartons jaunes). Après une très forte 
hausse lors de la saison précédente, on se rapproche des chiffres de la saison 2014/2015, ce qui est encourageant.

Le nombre d’éducateurs et de dirigeants suspendus a diminué de moitié. Il en est de même pour les auditions et les 
confrontations.

Ces chiffres montrent une prise de conscience de tous. Les mesures prises par le District pour lutter contre la vio-
lence et les incivilités et l’application stricte du barème fédéral par la commission commencent à montrer leur efficac-
ité. Mais ne crions pas victoire, tout ceci est très fragile et l’on peut très vite basculer sur la mauvaise pente.

Malheureusement, cette saison a été marquée par des 
violences sur officiels (coups, crachats) qui ont vu leurs 
auteurs lourdement mais règlementairement sanction-
nés : 1 joueur suspendu 3 ans, 1 dirigeant et 1 joueur 
suspendu 1 an et 1 joueur suspendu 18 mois.
On note avec regret la place prise par les réseaux 
sociaux où certains acteurs du football n’hésitent pas à 
s’invectiver ou se provoquer, ce qui engendre des ten-
sions bien avant le déroulement des matchs. Certains 
sites d’actualités sportives sont également utilisés pour 
mettre en cause les dirigeants bénévoles du District et 
les insulter. 

Ceci n’est pas tolérable et nous mettons en garde les Présidents de clubs car le Règlement Disciplinaire permet de 
sanctionner de tels comportements. 
La commission n’hésitera pas à sanctionner les auteurs de ces faits.
Je remercie l’ensemble des membres de la commission pour tout le travail accompli, les instructeurs pour leur impli-
cation et le personnel administratif pour l’aide apporté à la commission.Au nom des membres de la commission, je 
vous souhaite de bonnes vacances.

Jean-Louis SOZET

BILAN D’ACTIVITÉS COMMISSION FOOT ENTREPRISE Saison 2017-2018
Composition de la Commission Foot Entreprise 
Membres : Farid EL MASSOUDI, Patrick MONIER et Xavier ROCHETTE. 

Engagements 
20 clubs, 28 équipes pour près de 400 licenciés « entreprise » ont participé aux diverses compétitions organisées 
par la Commission Foot Entreprise : 9 équipes à 11 (arrêt de ASPTT 4 SFI) et 19 équipes à 8 (arrivée des équipes 
du foot à 8 en semaine, arrivée de l’ATSCAF 38, arrêt des Anciens de l’ACREE et du CEA 3 Grenoble). Création 
du championnat « Senior à 8 & Entreprise », né de la fusion du foot à 8 en semaine et du foot entreprise à 8, qui a 
connu des débuts chaotiques malgré la très bonne intégration des nouvelles équipes du « foot à 8 en semaine ». En 
effet, même si quelques-unes des nouvelles équipes avaient déjà participé il y a quelques saisons à ce championnat 
hétérogène, les habitudes de consultation des matches avaient évolué. Elles n’étaient pas la même pour les équipes 
du foot à 8 en semaine (consultation des matches programmés désormais sur FootClubs et leurs propres terrains 
municipaux) et pour les clubs entreprise (consultation sur le PV de la commission pour les programmations et la 
désignation des terrains). Après quelques clarifications et explications aux diverses équipes, les compétitions à 8 ont 
pu se dérouler dans de bonnes conditions. 
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Compétitions 
Championnat à 11, Poule D1 : à ce jour, le champion-
nat n’est pas encore terminé. 3 équipes sont en tête en 
1 point : CD VARCES, AIR LIQUIDE (champion 2017) et 
CEA 2 GRENOBLE (vice-champion 2017). 
 
Championnat à 8 : le championnat s’est déroulé en 2 
phases : 1ère phase avec 3 poules de 6 équipes, et 2ème 
phase avec 2 poules de 10 (D1) et 8 (D2) équipes. 
Championnat à 8, 1ère phase : 18 équipes engagées. 
Phase de brassage (matches aller uniquement) à l’is-
sue de laquelle 10 équipes (les 3 premières équipes de 
chaque poule et de la meilleure 4ème) composeraient la 
poule D1, et les 8 autres équipes la poule D2. 
Championnat à 8, 2ère phase : 18 équipes engagées. 
Arrêt de Villeneuve 2 (forfait général) et arrivée de Jar-
rie-Champ 2 (intègre la poule D2). A ce jour, les champi-
onnats ne sont pas encore terminés. Le titre de champion 
de la poule D1 devrait se jouer entre VILLENEUVE et 
DEUX ROCHERS 1, l’USVO à l’affût. 3 équipes se sont 
détachées pour remporter le titre en poule D2, TOU-
VET-TERRASSE 2, ATSCAF 38 et DEUX ROCHERS 2. 
 
Coupe Nationale Entreprise : 1 équipe engagée. Beau 
parcours de CD VARCES, éliminée en 16ème de finale par 
l’ AS CTE Orvault (Loire-Atlantique). L’équipe du CD Varc-
es aura éliminé les équipes de Rexrooth Bosch Lyon au 
2ème tour, et les Municipaux Bordeaux en 32èmes de finale. 
Coupe Futsal-Entreprise : ASPTT 3 SIFAC vainqueur 
(13/01/2018 à Saint-Alban-de-Roche). 
Coupes de l’Isère, Finales : vendredi 01 juin 2018 et 
vendredi 08 juin 2018 à Champ-sur-Drac. 
Coupe de l’Isère Senior à 8 & Entreprise : DEUX 
ROCHERS 1 vs METROPOLITAINS 1 (08/06/2017, 
19h15). 
Coupe de l’Isère Repêchage Senior à 8 & Entreprise : 
DEUX ROCHERS 2 vs USVO (01/06/2017, 19h15). 
Coupe de l’Isère à 11 : Air Liquide vs Belledonne 
(01/06/2017, 20h45). 
Coupe René Laffond (repêchage à 11) : ASPTT 1 LA 
POSTE vs CD VARCES (08/06/2017, 20h45).
Autres informations 
Arbitrage : désignation d’un arbitre officiel pour les 
matches à 11, toutes les équipes et la Commission Foot 
Entreprise remercient la Commission des Arbitres. 
Discipline :. La Commission Foot Entreprise félicite 
joueurs, éducateurs et dirigeants pour le très bon compor-
tement de l’ensemble de leurs équipes. 
Règlement : La Commission Foot Entreprise remercie 
Jean-Marc BOULORD qui lors de la réunion d’avant-

saison a répondu efficacement à toutes les questions des 
clubs. 
Trésorerie : problèmes entre quelques clubs et trésore-
ries du District ou de la Ligue qui pourraient être résolus 
avec un peu plus de vigilance (retrait de points pouvant 
entraîner une mise hors compétition). 
Secrétariat : remerciements de la part de tous les clubs 
pour son accueil et sa disponibilité. 
Coupe Futsal-Entreprise : 5° édition disputée dans un 
excellent esprit qui encourage les membres des commis-
sions Futsal et Foot Entreprise à reconduire cette com-
pétition avec un maximum de participants. 
 
Prochains rendez-vous 
Vendredi 01 juin 2018 et vendredi 08 juin 2018 : finales 
des coupes Foot Entreprise à 11 et Senior à 8 & Entre-
prise (Champ-sur-Drac). 
Mercredi 13 juin 2018 : réunion plénière de la Commis-
sion Foot Entreprise au District. La présence de toutes les 
équipes est vivement souhaitée afin de faire le bilan de 
la saison écoulée (récompenses) et de préparer dans les 
meilleures conditions la saison prochaine. 
Mardi 19 (ou 26) juin 2018 : parution du palmarès de la 
saison 2017-2018. 
Vendredi 29 juin 2018 : Assemblée Générale d’été du 
District de l’Isère de Football à Virieu. Présence de tous 
les clubs (président ou licencié avec pouvoir du prési-
dent), obligatoire sous peine d’amende. 
Mardi 11 septembre 2018 : sous réserve, réunion 
d’avant-saison des équipes engagées dans les compéti-
tions organisées par la Commission Foot Entreprise. 

Sassenage, jeudi 24 mai 2018
Le Président de la Commission, Patrick MONIER.
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RAPPORT COMMISSION FEMININE SAISON 2017-2018
Seniors à 11 
cette année , 18 équipes au départ ( dont 3 équipes de 
Savoie ) de ce championnat: LA SURE  préférant à mi 
saison continuer  à 8 
2 poules D1 , D2 de 9 équipes ,  
le champion ( actuellement le G F 38 3 ) monte directe-
ment en ligue 
la coupe MONIQUE BERT  opposera à MOIRANS  :  
CLAIX au GROUPEMENT TARENTAISE 

Seniors à 8  
le championnat seniors à 8 s ‘ est déroulé conformément 
au vœu des clubs en 1 phase aller / retour 
D1 : 9 équipes  
D2 : 20 équipes 
LA SURE rejoignant ce championnat à mi saison , 3 for-
faits à déplorer 1 en D1 , 2 en D2 
coupes à 8 Isère et amitié 
les finales à Moirans verront s ‘ opposer
en Isère :  VALMONTOISE à LA BATIE MONTGASCON 
en amitié : IZEAUX à RUY MONTCEAU 

U18 à 11 
championnat expérimental  crée cette année avec 6 équi-
pes . en cours de route E G 2 F a du passer à 8 
championnat en devenir s ‘ il se pérennise 
 
U 18 à 8 
championnat en 2 phases : 23 équipes dont 2 de Drome 
- Ardèche 
 
2e phase D 1 avec 6 équipes 
D 2 avec 3 poules ( 6 , 6 , 5 ) 
malgré la création du championnat à 11 cette catégorie 
continue à se développer 
coupe  U18 à 8 
formule «échiquier   
le dernier tour se déroulera à ST VERAND  le 26 mai lors 
de la journée du foot féminin 
U 15 à 8 
championnat en 2 phases avec 18 équipes dont 1 de 
Savoie 
2e phase avec un 1e niveau avec  6 équipes et un 2e 
niveau avec 2 poules de 6 équipes 
coupe U 15  

Formule « échiquier « , dernier tour le 26 mai à ST 
VERAND  
U 13 FESTIVAL NATIONAL 
félicitations au G F 38 et à VEZERONCE HUERT  pour 
leur qualification et leur bonne prestation lors de la finale 
régionale à Andrezieux  

FUTSAL 
VALLEE DU GUIERS a fait honneur au foot féminin 
isèrois en ne s ‘ inclinant qu’ en finale lors du tournoi 
régional 
merci à David pour son implication dans le foot animation 
et dans le développement du foot féminin en général  
merci à la commission des arbitres pour la mise à dis-
position des arbitres pour les différents championnats 
féminins et à Nicolas  pour sa disponibilité et sa com-
pétence quant à la compréhension des lois du jeu  
merci à Jean Paul , notre photographe qui permet de 
mieux visualiser les différents événements du foot féminin  
merci à Thierry, qui par son action a permis de structurer 
la commission féminine 
un petit retour sur la C F E  
4 reunions (ST VERAND , MISTRAL , VEZERONCE 
HUERT , RIVES  )ont permis de mieux dialoguer entre 
les différents  interlocuteurs du foot féminin ( ex : avec la 
commission des arbitres ) , la discussion et le dialogue 
permettent de faire avancer et de régler certains prob-
lèmes et n ‘ oublions pas que la commission féminine 
n‘est ni pour , ni contre mais avec les clubs .
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RAPPORT COMMISSION ETHIQUE ET PREVENTION
Lors de cette saison 2017-2018 la commission a eu 
pour mission, comme lors des saisons précédentes, la 
gestion du bonus/malus, de la récidive clubs, du suivi 
de la présence des délégués clubs et de l’encadrement 
lors de toutes les rencontres ainsi que la présence 
d’arbitres officiels en D4 seniors et l’ajout des bonifica-
tions pour les matchs sans sanction. Travail fastidieux 
qui a été effectué avec beaucoup de rigueur avec mes 
collègues de la commission, Jean-Paul, Ali, Marc et 
Hervé

Le bonus/malus a été tenu régulièrement à jour. Un con-
stat, identique aux années précédentes : les clubs suiv-
ent assidument le bonus malus des autres équipes de 
leur poule et nous font remonter d’éventuelles erreurs 
mais oublient de nous informer lorsqu’ils sont concernés. 
Est ce là, l’esprit sportif ?

Un constat concernant les bonifications mises en place, 
elles ont indéniablement un effet positif non négligeable 
puisque certaines équipes abonnées aux cartons ch-
aque week-end n’ont sur les dernières journées plus été 
sanctionnées. 

M.Montmayeur a continué à gérer la récidive clubs. C’est 
un travail de suivi permanent quant aux formations effec-
tuées par les clubs concernés mais aussi un travail de 
relance de ceux qui oublient qu’ils sont soumis à l’article 
62.2.3.

Six réunions de concertation ont eu lieu, elles concer-
naient des matchs U17, U15 et U13  ainsi qu’un club se-
niors et deux éducateurs (un éducateur pour une équipe 
seniors et l’autre pour une équipe U15). On ne peut que 
regretter  et alerter sur les dérives qui se passent dans 
le foot d’animation (nombre de courriers nous alertant en 
forte augmentation), dérives provenant d’adultes, encad-
rants et parents !!!!!!!

L’observatoire des comportements que nous alimentons 
régulièrement en fonction des dossiers disciplinaires 
nous a permis de tirer la sonnette d’alarme dans quelques 
cas, alertes qui se sont révélées bénéfiques.

En début de saison 5 réunions d’avant saison pour les 
équipes U15 et U17 ont été organisées par la commis-
sion soit 71 clubs sur 83 présents en U15 et 59 clubs 
sur 69 présents en U17.De ces réunions les principales 
demandes des clubs étaient de faire une phase de bras-
sage en niveau D3 (afin de niveler le niveau et de pas 
décourager certaines équipes) et de revoir  le calendrier 
et le nombre d’équipes par poules. 

La finalisation des divers challenges de récompens-
es (fairplay, sportivité par équipes et challenge Claude 
Montpied U15-U17-U15F- U18F) est en attente des der-

niers éléments liés à la discipline des derniers matchs de 
championnat. Les dates de remises des récompenses 
seront fixées ultérieurement.

La commission a accueilli cette saison Kevin RIVAL en  
service civique, afin de valoriser et présenter aux clubs 
le programme éducatif fédéral. Mission délicate car de 
courte durée, quelques interventions dans des clubs,  qui 
ont été appréciées.

Deux nouveaux clubs ont adhéré cette saison au pro-
gramme et nous restons à la disposition de ceux qui 
souhaitent avoir de plus amples informations sur ce dis-
positif qui met à disposition des outils intéressants pour 
les clubs. Le seul regret : de nombreux clubs qui font 
des actions dans le cadre du programme éducatif fédéral 
ne nous font pas remonter les « fiches actions » cor-
respondantes. Pour les clubs labélisés ou en cours de 
labellisation cette absence de retour pourrait avoir des 
conséquences sur l’attribution du label ou de son niveau.

La feuille de match informatisée nous a aussi occupés 
quant à la mise en place des formations auprès des 
clubs, l’accompagnement de matchs et aussi le suivi de 
fin de semaine afin de pallier aux différents problèmes 
rencontrés par certains.

Toutes les équipes masculines seniors libres et jeunes 
évoluant dans les championnats à 11 utilisent désormais 
la tablette, puisqu’à la rentrée 2017/2018 les équipes 
féminines ont été formées à l’utilisation de cet outil

La commission forme désormais elle-même tous les ar-
bitres pour l’utilisation de la FMI, 15 arbitres ont été con-
voqués par la commission en accord avec la CDA pour 
une mauvaise ou incomplète utilisation de la FMI

A mes 4 collègues de la commission dont la disponibilité 
et l’investissement ont permis son bon fonctionnement, 
tous mes remerciements. 

Bonnes vacances à toutes et tous.
Marc Mallet

Président Commission Ethique et Prévention
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION SPORTIVE
SAISON 2017/2018

La saison sportive 2017/2018 se termine et voici un rapport exhaustif de l’activité de la commission sportive.
Pour 2017/2018, la régularité de l’activité sportive a pu globalement être maintenue malgré des conditions 
météorologiques assez difficiles pour la pratique du football. Avec les différents ponts, du mois de mai et juin, la 
saison fût quelque peu perturbée.
Malgré une adaptation compliquée pour pouvoir tenir les calendriers, la saison c’est terminé dans les temps.

Situation des licenciés :
Stagnation pour cette saison encore, mais par contre une perte dans certaines catégories compensée par la hausse 
de licenciés chez les U11-U13..
L’organisation de la commission a conservé cette saison le même schéma avec des responsables de catégorie 
gérant leur championnat et leur coupe.
Voici un tour d’horizon catégorie par catégorie :

U11 :
Gérée cette saison encore par Claude Maugiron.
Les clubs organisateurs de plateaux le font de façon relativement efficace. Le système est bien en place ; dommage 
que certains clubs ne préviennent pas les clubs hôtes lorsqu’ils ne se déplacent pas.

U13 :
Responsable Daniel Guillard en poste depuis plusieurs saisons, qui connait parfaitement les rouages de la catégorie.
La formule de championnat est bien rodée et donne satisfaction. Par contre, il est à noter malheureusement quelques 
comportements anormaux sur les bords de terrain venant principalement des parents.
Le challenge Festival décliné en 3 épreuves gérées par le système échiquier foot s’est mis en place avec pour le 
challenge National, un tour disputé en futsal. Nous profitons du rapport sur cette catégorie pour rappeler l’épreuve de 
défi jonglage est indispensable pour les 3 challenges Festival et les championnats.
 De plus, il est rappelé aux clubs que l’imprimé relatif à cette épreuve de défi jonglage ne doit pas être un brouillon, 
mais un document correctement documenté.

Catégorie U15:
Responsable Dan Marchal qui fait preuve d’une grande disponibilité pour mener à bien cette mission.
La structure du championnat à 11 est bien connue et rodée, ce qui permet une bonne régularité dans cette com-
pétition. Le complément qu’est le championnat à 8 permet la pratique à un plus grand nombre de joueurs, lorsque 
certains clubs rencontrent des problèmes d’effectifs pour aligner une ou deux équipes à 11 en général.
 Les incertitudes d’effectifs de début de saison, par contre, obligent la commission à programmer un départ plus tardif 
de 
cette compétition. Il est de plus difficile à organiser en poules très géographiques.

Catégorie U17 :
Catégorie suivie par Bernard Buosi inaltérable à son poste.
Les championnats sont aussi bien rodés et la coupe attractive par le nombre important d’équipes engagées.
 Malgré quelques forfaits, les championnats n’ont pas trop souffert du manque d’équipes en fin de saison.

Catégorie U19:
Sous la responsabilité de Bernard Buosi, toujours lui, qui cumule une deuxième catégorie.
Les effectifs sont toujours relativement faibles dans cette catégorie d’âge et assez variables pour les clubs en 
fonction des saisons.
Une vrai réflexion devra être mené pour pallier aux nombreux forfaits qui rende les championnats compliqués et 
assez peu attractifs.

Catégorie Seniors :
Sous la responsabilité de Laurent Mazzoleni et Franck Agaci.
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Les championnats se maintiennent en nombre d’équipe et malgré les différentes réformes, nous ne notons pas d’ac-
croissement de l’activité.
La remonté des incivilités et des dérives poses problème.
Nous espérons que la saison prochaine sera plus sereine. 

Catégorie Vétérans:
Géré par Mohamed Hesni.
Les efforts des clubs qui licencient de mieux en mieux les joueurs de cette catégorie sont toujours perceptibles. Le 
nombre d’équipes est stable ces dernières saisons.

La planification des rencontres et la mise à jour des agendas est effectué par Annie Brault, qui procède a un travail 
considérable et fastidieux.

Le côté réglementaire de la commission est du ressort de Laurent Mazzoleni

Comme les saisons précédentes, l’élaboration du PV et le secrétariat de la commission ont été réalisés par Jean 
Chambard, travail obscur mais indispensable au bon fonctionnement de la commission.

Il est bon de rappeler dans ce rapport que la commission travaille dans le même bureau que la commission féminine. 
Cette proximité permet de ne pas dissocier le foot féminin du foot masculin, et de profiter d’un partage d’expérience 
entre les commissions.

Notre commission effectue également un vrai travail de proximité avec la commission des règlements lors de tout 
litige, et la collaboration est toujours parfaite ; félicitations à la commission, dirigée par Jean Marc Boulord, pour cette 
qualité de travail.

Nous tenons aussi à signaler la qualité des rapports de la commission sportive avec la commission de délégation 
présidée par Fabien Ciceron qui apporte son écoute attentive à nos remarques.

La commission sportive est aussi en étroite collaboration avec la commission des arbitres, son président André Serve 
et son conseiller technique Nicolas Brotons. Nous tenons à féliciter les deux désignateurs, Albert Brouty et Eric Fiard 
pour le gros travail fourni pour les désignations des arbitres puisque le nombre de rencontres arbitrées est de plus en 
plus important.
Enfin, tous nos remerciements à Gérard Bouat, pour sa disponibilité et son efficacité en tant que vice-président re-
sponsable du pôle compétition.

Franck Agaci et Laurent Mazzoleni
Co-Présidents de la Commission sportive
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RAPPORT D’ACTIVITES COMMISSION DES REGLEMENTS SAISON 2017-2018

Impossible de commencer ce rapport sans avoir une pensée émue et sincère pour notre ami Laïd SEGHIER qui tra-
verse actuellement des moments très difficile. Courage à Toi, « Copain ».
Dans la continuité des années précédentes, La Commission des Règlements s’est efforcée de prendre des décisions 
en gardant toujours la même ligne de conduite et la même rigueur dans le respect des règlements et dans la plus 
grande neutralité. 
Au cours de cette saison, nous avons traité 145 dossiers, chiffres arrêtés au 24/05/2018 (242 au cours de la saison 
précédente : – 40%)
La ventilation se faisant comme suit : 

forfait 25

joueurs non qualifiés 24

article 22 - 2ème partie - rejetée 21

article 22 - 1ère partie - rejetée 14

 joueurs non licencies 11

article 22 - 2ème  partie - gagnée 9

matchs non joués 8

matchs arrêtés 8

réserves irrecevables 7

FMI non faite 5

matchs à jouer 3

matchs arrêtés sur blessure de joueur 2

article 22 - 1ère partie - gagnée 2

problème de trésorerie 2

éducateurs D1 ou D2, absents de banc 2

évocation joueur suspendu 1

création entente après date 1

Quelques constats : Encore et encore, même si le 
nombre a chuté (-77%), 11 dossiers ouverts pour des 
joueurs non licenciés, bien sûr, dans les catégories 
n’utilisant pas la F.M.I.. La recherche de ces non 
licenciés sera maintenue la saison prochaine. 16% 
des dossiers concernent des joueurs non qualifiés : 
Article - 82 des R.G de la F.F.F.F : Enregistrement 
des licences :
« 1. L’enregistrement d’une licence est effectué par 
la Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.
2. Pour les dossiers complets ou complétés dans un 
délai de quatre jours francs à compter de la notifica-
tion par la Ligue, ou la F.F.F. le cas échéant, de la ou 

forfait joueurs non qualifiés

article 22 - 2ème partie - rejetée article 22 - 1ère partie - rejetée

 joueurs non licencies article 22 - 2ème  partie - gagné

matchs non joués matchs arrêtés

réserves irrecevables FMI non faite

match à jouer match arreté sur blessure de joueur

article 22 - 1ère partie - gagné problème de tresorerie

educateurs D1 ou D2 absents de banc evocation joueur suspendu

creation entente apres date

des pièces manquantes, la date de l’enregistrement est celle de la saisie de la demande de licence par le club, par 
Footclubs.
Pour les dossiers complétés après ce délai de quatre jours francs, la date de l’enregistrement est celle de la date 
d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir.
Cette date sert de référence pour le calcul du délai de qualification. Si le dossier est incomplet, le club en est avisé 
par Footclubs. »
7 réserves ont été jugées irrecevables car mal formulées ou ne correspondant à aucun article des Règlements Généraux.
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Beaucoup moins de réserves pour joueurs brulés (article 22) : 
(-25,8%) : 23% ont abouti, les autres se révélant non justifiées. 

Les clubs se montrent beaucoup plus attentifs à la situation de 
leurs joueurs. 

Un grand merci à mes collaborateurs pour l’assiduité tous les 
mardis, le sérieux du travail effectué, leur rigueur dans le trait-
ement des dossiers et l’ambiance positive qu’ils transmettent.
Merci aux nombreux clubs qui m’ont sollicité pour les excel-
lentes, cordiales et positives relations entretenues durant l’an-
née. 
La Commission des Règlements vous souhaite de passer 
d’agréables vacances et vous donne rendez-vous au mois de 
septembre pour la saison 2018-2019.
      Jean Marc BOULORD
     Président Commission des Règlements

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DELEGATION SAISON 2017-2018
La Commission compte 20 Délégués : « 16 en District, 3 en Régional, 1 en Fédéral »

	 La Commission a intégré cette saison 2 nouveaux délégués stagiaires :
•	 NAVARRO Sébastien
•	 MALLET Marc

	 La Commission a également enregistrée la démission d’un de ses membres et ancien président en fin de 
saison :

•	 DENECHERE Gilles
              La Commission tient à remercier tout particulièrement Gilles Denéchère pour toutes ces années
  d’investissement au sein de la Commission à différents postes dont celui de président.

	 La Commission a effectué 370 délégations à la date du 27 Mai 2018 qui sont réparties comme suit :
	

D1 D2 D3 D4 D5 D6
47 35 35 26 18 15

U19 U17 U15 U13 Coupe Isère 
Sénior

Coupe Isère 
Réserve

33 32 9 0 28 10

Challenge A. 
Dominguez

Challenge L. 
Gros Baltha-

zar

Coupes 
Jeunes

Féminine Futsal Total Désigna-
tions 2017-

2018
9 9 51 8 5 370

	 Les délégations sont des demandes des clubs ou des demandes de diverses commissions (Ethique, Disci-
pline, Sportive, Féminine et Futsal)

	 La commission de délégation remercie les commissions Ethique, Discipline, Sportive et la CDA pour le travail 
effectué en commun permettant ainsi d’encadrer les matchs au mieux.
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	 La Commission renouvelle aux Clubs :

•	 De ne pas oublier d’avertir les officiels pour les horaires et les terrains des matchs afin d’éviter tout 
problème les jours de match.

•	 De continuer de respecter les délais de demande de délégué : A savoir 15 jours à l’avance pour les 
matchs de championnat et dans les 5 jours après le tirage pour les coupes

	 La Commission souhaite remercier très sincèrement tous les délégués pour leur investissement et leur sérieux 
durant toute la saison 2017-2018, avec une mention spéciale à ceux qui ont acceptés de faire deux voir trois déléga-
tions par week end afin de permettre le bon déroulement des rencontres. Comptant sur le même investissement de 
tous la saison prochaine.

	 La Commission est à la recherche de nouveaux candidats pour la saison 2018-2019, si vous êtes motivé pour 
exercer ce rôle, que vous n’avez plus de club et que vous avez un minimum de connaissance des lois du jeu et de 
l’informatique, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à la commission.

	 La commission de délégation souhaite à tous « Présidents(es), Bénévoles, Joueurs(es), Arbitres, Educa-
teurs(rices), une Très Bonne fin de saison, de bonnes vacances et ……. A la Saison Prochaine

Fabien Ciceron
Président Commission de Délégation
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RAPPORT DE LA COMMISSION FUTSAL SAISON 2017-2018 

La saison 2017-2018, se termine. Le Président du District ainsi que le Comité de Direction font du Futsal une priorité en 
validant la mise en place de toutes les manifestations pour développer la pratique du Futsal en Isère.

Pour la saison 2017/2018 la commission félicite le club de l’Olympique Nord Dauphiné qui reçoit le fanion du 
Fair-Play. Ce fanion récompense une équipe mais aussi des dirigeants pour leur comportement, leur accueil et 
leur esprit sportif. Bravo.

Championnat Départemental Futsal :

La commission adresse ses félicitations aux premiers de chaque poule.

Champion de D1 Futsal : Club de RC Virieu Futsal qui accède au niveau R2. 
Champion de  D2 Futsal : FC Voironnais2.
Champion de  D3 Futsal : RC Virieu Futsal .
Coupe Départementale Futsal :

La commission Futsal remercie tous les clubs et leurs municipalités pour le prêt de leurs installations à l’occasion des 
divers plateaux de coupe. 
 
Catégorie jeunes :
Vainqueur U13 : F.C Vallée du Guiers 
Vainqueur U15 : USVO
Vainqueur U17 : AS St André le Gaz
Vainqueur Seniors Féminines: F.C Vallée du Guiers

Vainqueur Seniors Masculins : RC Virieu Futsal
 
Cette année les finales de La LAURAFOOT pour les 
catégories U13, U15, U17 et seniors féminines  se sont 
déroulées sur un seul et même site dans les installations 
mis à disposition par la ville de TASSIN la DEMI LUNE District de LYON et du RHONE.
Seule l’équipe Seniors Féminines du F.C Vallée du Guiers a atteint la Finale. 

Championnat Régional Futsal :

Mise à part Futsal Picasso2 toutes les équipes évoluant à ce niveau évolueront la saison prochaine en Ligue.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL Division 1:

Le Futsal Club  d’Echirolles Picasso après plusieurs saisons au plus Haut niveau est rétrogradé en D2 Futsal.  Echi-
rolles Picasso représentera l’Isère dans le championnat D2 Futsal. La commission leur souhaite bonne chance pour 
retrouver l’élite la saison prochaine.

La commission souhaite à tous les clubs de continuer à travailler pour se structurer et améliorer leur communication 
pour le confort de tout le monde.

Bonnes vacances à tous.

La Commission Futsal
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EtUDE  DEs  VOEUX
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VOEU DE L’US SASSENAGE:

DEMANDE DE MODIFICATION
DE L’ARTICLE 62-2-2 « BONUS-MALUS »

• Nous souhaitons que soit supprimé le retrait d’un point au barème par carton jaune
• Nous demandons également la suppression de la bonification de 3 points par match sans sanction

VOEU DE L’US ST PAUL DE VARCES

• Possibilité de faire jouer 5 joueurs (ou à minima 3) U18 en catégorie U17 niveaux D2 et D3 exclusivement
ou
• Suppression des catégories U17 et U19 et création de la catégorie U18        

Questions des clubs : 

CVL 38 :  Deux demandes simples concernant la vie et l’organisation de «petits» clubs comme nous, dépourvus de 
permanents et donc entièrement géré par des bénévoles :

- Faire que la boite mail officiel fonctionne comme les boites mails actuelles (10 M° d’envoi, fiabilité des envois avec 
moins de doublons voir pire, environnement windows pour faciliter les copiers collers notamment etc...)

-  Centraliser le règlement des arbitres par le district ou la ligue pour éviter d’avoir à payer chaque semaine les arbitres 
directement. Sachant que les clubs paieraient au mois au district ces défraiements.

Des réponses à ces questions seront apportées lors de l’Assemblée Générale.

VOEUX DEs  ClUBs 



ASSEMBLEE GENERALE D’ETE 2018 
DU DISTRICT DE L’ISERE 

SAISON 2017-2018 
 

VENDREDI 29 JUIN 2018 17H30 (Emargement) 
« VIRIEU » 

Ensemble sportif 
HALLE DES SPORTS 

rue du Stade, 38730 Virieu 
 
 
 
POUVOIR 
 
 
Je soussigné ...........................................................       Cachet du club 
                    Obligatoire : 
Président(e) du club ...............................................  
 
Licence dirigeant n° ................................................  
 
 
 
DONNE POUVOIR AU LICENCIE DESIGNE CI-DESSOUS POUR REPRESENTER 
LE CLUB A L’ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE L’ISERE. 
 
 
 
Monsieur / Madame ................................................                         Signature : 
 
Fonction ..................................................................  
 
Licence n° ...............................................................  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fait à ……………………… Le ………… 
 (Signature précédée de la mention  
 « Bon pour pouvoir ») 
 
 
 
 
Attention : La personne licenciée disposant du pouvoir signé de son président et 
représentant son club doit être majeure au 29/06/2018. 
Ce pouvoir devra être présenté au contrôle le jour de l’Assemblée Générale sinon le club 
sera considéré comme absent à l’Assemblée Générale et se verra amendé. 

 
PARTIE RESERVEE 

AU CONTROLE 


