
COMMISSION FOOT ENTREPRISE 

 
REUNION DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 

 
 
Présents : Patrick MONIER, Farid EL MASSOUDI, Xavier ROCHETTE. 
 

REUNION D’AVANT SAISON 2017-2018, Compte rendu 
 
La réunion d’avant-saison s’est déroulée mardi 12 septembre 2017 à 19h00 au siège du District. 
 
Membres présents au titre des commissions du District : Jean-Marc BOULORD (Règlements), Farid EL 
MASSOUDI (Foot Entreprise), Jean-Marie KODJAJANIAN (Arbitres), Patrick MONIER (Foot Entreprise) 
et Xavier ROCHETTE (Foot Entreprise). 
 
Clubs présents : Air Liquide, ASPTT Grenoble, Belledonne, CD Varces, AS CEA/ST Grenoble, Deux 
Rochers FC, Grenoble Energie Sports, Fasson, FC Fontaine Les Iles, Grenoble Sports Entreprise, US 
Jarrie-Champ, Les Martinérois, Les Métropolitains, Poisat et St-Martin d’Uriage. 
 
Championnats : 9 équipes engagées foot à 11, 11 en foot à 8, début des championnats 02/10/2017. 
 
Coupes à 11 et à 8 : reconduction formules des saisons précédentes (poules, demi-finales, finales). 
 
Coupe Futsal : formalités à paraître dans PV. 
 
Parution PV : la commission foot entreprise fera paraître les rencontres des 3 semaines à venir sur 
chaque PV (voir conditions de reports de match). 
 
Résultats : saisie des résultats sur Footclubs par le club recevant (important pour le bon déroulement de 
nos compétitions), feuille de match à renvoyer impérativement dans les 48 heures au district. 
 
Règlements, intervention de Jean-Marc BOULORD. 
- Conditions de validation et d’acceptation des reports de matches : 
- avant J -10 : modification de la date d’un match à la demande d’une des deux équipes (courriel à la 
commission). 
- de J - 9 à J -6 : modification de la date d’un match à la demande d’une ou des deux équipes, accord des 
2 équipes nécessaire (courriels à la commission). 
- après J -5 : demande d’accord à la commission foot entreprise par téléphone (membres de la 
commission, coordonnées à paraître prochainement) et confirmation par courriel à la commission. 
Rappel : les adresses mail utilisées pour toute correspondance doivent être les adresses mail officielles 
des clubs (<nom_club>@lrafoot.fr). 
- Présentation de la FMI (feuille de match informatisée). 
- Présentation de « Footclubs Compagnon », application permettant de consulter les licences. 
- Possibilité d’imprimer le listing avec photo des licenciés du club (par Footclubs) pour contrôle des 
licences avant match. 
 
Licences : le certificat médical fourni en 2016-2017 reste valable pour le renouvellement des licences 
pour la saison 2017-2018 (répondre à l’auto-questionnaire, URL : https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf). 
 
Arbitres, précisions de Jean-Marie KODJAJANIAN. 
- Prévenir l’arbitre par téléphone (par le club recevant) pour la confirmation des lieu, date, heure et terrain 
du match. 
- Possibilité de demande d’un arbitre et/ou d’un délégué (match foot à 8 ou foot à 11) à J -15. 
 
Terrains : possibilité matches aller et retour sur même terrain, alternance mise en place sur les terrains 
de la ville de Grenoble (terrains mis à disposition pour le District de l’Isère). 
 
Fairplay : reconduction du système d’attribution. 
 
Questions diverses 
- Les Martinérois : question concernant les double-licences, intervention de Jean-Marc BOULORD. 
Dossier  à l’étude. 



- Liste des correspondants : parution sur PV prévue pour mi-octobre. 
 
ENGAGEMENTS 
Toutes les équipes présentes à la réunion du 12/09/2017 ont confirmé leur engagement. 
 
Foot à 11 : Air Liquide, ASPTT 1 La Poste, ASPTT 2 ST, ASPTT 3 Sifac, Belledonne, Club Défense de 
Varces, CEA 1 ST, CEA 2 Grenoble, GSE. 
 
Foot à 8 : 2Rochers FC 1, 2Rochers FC 2, Energie Sports, Fasson, FC Fontaine Les Iles, US Jarrie-
Champ, Les Martinérois, Métropolitains 1, Métropolitains 2, Poisat, St-Martin d’Uriage. 
 
Engagements à confirmer à la commission par mail: Eybens, Le Touvet, USVO, Villeneuve 1, 
Villeneuve 2. 
 
Dossier en cours d’affiliation : ATSCAF 38,  
 
CALENDRIER 
Les calendriers des compétitions foot à 8 et foot à 11 paraîtront dans le prochain PV. 

 
SAMSE, TIBCO : ces deux clubs doivent prendre contact avec la Responsable Administrative du District 
pour leur demande d’affiliation. 
 
  


