
 SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

 
 

Mardi 1er Septembre 2020 
 
 

Fonds National de Solidarité en faveur des clubs 
 
Nous vous informons que l’aide du Fonds National de Solidarité (FNS), (la partie District) sera versée sur le 
compte club cette fin semaine. 
 
 
Pour RAPPEL : 
Cette aide se décomposera selon les modalités suivantes :   
 
10€ par licencié (en fonction du nombre de licenciés de votre club connu au 1er mars 2020, ex : un club de 
150 licenciés se verra accorder une aide de 1500 euros). 
 
La moitié de cette aide (5€/licencié) sera créditée sur le compte Ligue du club et viendra en déduction des 
sommes dues pour l’achat des licences 20-21 
 
L’autre moitié (5€/licencié) sera créditée sur le compte District du Club. 
 
 

 

Horaires d’ouverture du District à compter du 31 août 

 

A compter du 31 août les horaires d’ouverture du District sont les suivants :  

Lundi – Mardi : 8h30-12h00 / 13h00-17h30 

Mercredi : 8h30-12h00 /  13h00-17h30 (pas de standard téléphonique ce jour) 

Jeudi : 8h30-12h00 / 13h00-17h30 

Vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-16h30 

 

L’accueil physique est possible, mais uniquement sur rendez-vous (les locaux étant toujours fermés au 

public pour le moment). 

Cette demande de rendez-vous doit être formulée exclusivement par mail à district@isere.fff.fr et 

préciser : 

– nom de la personne et de la commission que vous souhaitez rencontrer  

– à quelle date (donner 2 ou 3 possibilités pour faciliter la prise de rendez-vous) 

– l’objet de votre demande et vos coordonnées (numéro de téléphone portable en priorité). 

Les services du District vous appelleront alors pour vous confirmer la date, l’heure et le lieu du rendez-

vous. 

 

Rappel : le port du masque est obligatoire dans les locaux du District – Merci de vous en munir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://isere.fff.fr/simple/ouverture-du-district-sur-rendez-vous/district@isere.fff.fr


RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 

 
 

Autres E-mails 

DISTRICT district@isere.fff.fr 

PRESIDENT mmuffat-joly@isere.fff.fr 

VICE PRESIDENT DELEGUE herve.giroud-garampon@isere.fff.fr 

TRESORIER jraymond@isere.fff.fr 

COMPTABILITE comptabilite@isere.fff.fr 

SECRETAIRE GENERAL secretaire-general@isere.fff.fr 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE elisabeth.belot@isere.fff.fr 

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL thomas.bartolini@isere.fff.fr 

EDUCATEUR SPORTIF david.cazanove@isere.fff.fr 

CONSEILLER DEPARTEMENTAL FOOTBALL ANIMATION jeremy.hugonnard@isere.fff.fr 

 

E-mails Commissions 

APPEL appel@isere.fff.fr 

ARBITRES arbitres@isere.fff.fr 

DELEGATIONS delegations@isere.fff.fr 

DISCIPLINE discipline@isere.fff.fr 

FOOT ENTREPRISE foot-entreprise@isere.fff.fr 

FUTSAL futsal@isere.fff.fr 

SPORTIVE sportive@isere.fff.fr 

TERRAINS terrains@isere.fff.fr 

FEMININES feminines@isere.fff.fr 

ETHIQUE ET PREVENTION ethique@isere.fff.fr 

 

Pour information : si vous utilisez les adresses e-mail des commissions, il est 
inutile defaire une copie au District. Un transfert est fait automatiquement. 
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