
 

 
COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 15 mars 2019 
Au siège du District de l’Isère 

 
 
 

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

Séance ouverte à 18h30 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION  
 
DU 21 DECEMBRE : Compte rendu approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
2 – COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Courriers :  
 

- Carte de remerciements d’Annie et sa famille pour le soutien du District suite au 
décès de Liliane BRAULT. 

 
- Carte de remerciements de Jean Luc ZULIANI et sa famille pour le soutien du District 

suite au décès de Lucienne ZULIANI. 
 

- Invitation de la Mairie de Sassenage à la commémoration du 57ème anniversaire 
cessez le feu en Algérie le mardi 19 mars à 17h30  
 

- Invitation club de Vourey pour son loto le samedi 23 mars 18h00. 



 

 
- Invitation Club Vezeronce Huert à la 1ere édition du challenge des p’tits champions 

qui réunira les catégories U10 et U11, le 27 avril  

- Courrier de Valondras informant d’un projet de fusion.  
 

- Courrier de M. Buosi informant de sa démission de la fonction de délégué. 
Remerciements pour services rendus. 
 

- Courrier de l’O. Villefontaine concernant l’incendie de ses locaux. H. Giroud 
Garampon nous informe des remerciements de la Présidente du club pour la dotation 
faite par le District en soutien à leur drame.  
 
Rappel ci-dessous de la dotation District : 

Article Nombre 
Sac à Ballons 2 
Ballons Taille 5 30 
Ballons Taille4 30 
Jeu maillots 14 
Chaussettes 14 
Short 28 
Jeu maillots 13 
Chaussettes 14 
Short 14 
Chaussettes 14 
Chaussettes 14 
Chaussettes 13 
Chaussettes 15 
Chaussettes 13 
Chaussettes 4 
Chasubles 38 
Filets à ballons 8 
Cône 1 jeu 
Gourde DIF 30 
Tablette FMI 1 

 

Le Président remercie les clubs ayant fait preuve de solidarité envers le club de l’O. 
Villefontaine et informe avoir fait une demande d’aide sociale auprès de la Ligue. 
 

- Courrier de Monsieur le principal du collège Frédéric Mistral à St Maurice l’Exil et de 
Monsieur le Président du club de l’AS La Sanne informant d’un projet de création d’une 
section sportive foot féminin au collège F. Mistral de St Maurice avec comme club support 
l’AS La Sanne - Saint Romain de Surieu. 
 
Informations Diverses :  
 
Le Président :  
La commission des opérations électorales demande à être complétée, il propose de nommer 
A. Blanc - JL Cochard et C. Farrat. Pas d’objection. 
Elle se compose désormais de 5 membres afin d’être en conformité avec les statuts. 
 
 
 



 

 
Le Président :  
Rappelle l’embauche de :  

- Clément Tripier dans le cadre d’un contrat civique jusqu’à fin juillet, qui a pour 
mission le PEF. 

- CDD de Kévin Rival (ex service civique) dans le cadre de la Coupe du Monde des 
Féminines, Foot à l’école et aide à la commission des terrains. 

 
Le Président :  
Rappelle l’action « Bénévoles du mois FFF (8 personnes) et District (28 personnes), et 
informe que cette année le District les emmènera au match Lyon – Angers le week end de 
Pâques. 
 
Le Président :  
Rappelle l’opération 2ème étoile qui fait suite au 2ème titre de champion du monde remporté 
par les Bleus en Russie au mois de juillet 2018. Elle est la concrétisation d’une aide 
supplémentaire qui va permettre aux clubs amateurs de bénéficier de dotations formation, 
matériel et textile. 

Les clubs ciblés par cette opération sont les suivants : 
 Clubs comptabilisant moins de 100 licenciés ou clubs spécifiques futsal (10 licenciés 

minimum) : bon d’une valeur de 500 € (kit « textile » uniquement) 
 Clubs comptabilisant au moins 10 garçons licenciés de U6 à U13 : bon d’une valeur de 600 

€ (kit « matériel sportif » ou kit « textile ») 
 Clubs comptabilisant au moins 10 filles licenciées de U6 à U13 : bon d’une valeur de 700 € 

(kit « matériel sportif » ou kit « textile ») 
 
Ces dotations exceptionnelles sont cumulables entre elles si le club appartient à plusieurs de 
ces catégories. 
 
Le Président :  
Informe que la soirée de remise des médailles aura lieu le 14 juin et la remise du 
challenge Claude Montpied aura lieu le 26 juin. 
 
Le Président :  
Informe que dans le cadre du Programme Puissance Foot au niveau du Fondaction, pour 
l’Isère 4 Clubs pilotes se sont engagés, il s’agit de :  
 
GF38 – Surieux Echirolles – OC Eybens – FC Voiron Moirans   
 
Résumé du programme :   Dans la continuité de son rôle de laboratoire d’innovation sociale 
au service du football français, le Fondaction du Football s’est penché sur un sujet au cœur 
des préoccupations des clubs de football : l’accompagnement scolaire des jeunes licenciés. 
Cette réflexion s’est concrétisée par la création en 2016 de Puissance Foot, 4e programme 
du LAB développé par le Fondaction du Football. Ce dispositif en phase expérimentale 
auprès de clubs-pilotes a pour objectif d’aider les clubs de football qui souhaitent initier ou 
approfondir une action d’accompagnement scolaire grâce à des modèles définis et des 
ressources pédagogiques dédiées. 
 
Le Président :  
Informe le Comité qu’à ce jour nous avons reçu 2 candidatures pour accueillir l’Assemblée 
Générale d’Eté :  

- Domene  
- Versau 

 
Le lieu sera défini lors du prochain Comité de Direction. 
 

 



 

 
3 –REGLEMENT INTERIEUR DE LA CDA  
 
Présenté par Arnaud MAREY :  
 
Explique que la CDA n’a pas introduit énormément de changement par rapport à l’ancien Règlement 
intérieur si ce n’est que 15 pages ont été enlevées. 
Quelques changements ont été introduits concernant les classements, les promotions, les 
désignations et la formation. 
Ont été enlevées les sanctions financières. 
A. Marey explique quelques points plus en détail et s’en suit un tour de table avec quelques questions 
et remarques des membres présents.  
Après quelques correctifs le Règlement intérieur est adopté à l’unanimité par le Comité. 
 
A.Marey informe que ce Règlement sera sujet à un nouveau toilettage pour la saison prochaine afin 
de le simplifier. 
 
 

 
 
 
4- ARBITRAGE 2019-2020 
 
H.Giroud-Garampon :  
Inquiétude quant à l’arbitrage en D5 l’an prochain avec le peu de candidatures nouvelles. 
A.Marey dit que cette saison la D6 n’est pas arbitrée, que la D5 l’an prochain sera 
l’équivalent de la D6, il pense qu’il faudra la sortir de la péréquation car on ne pourra pas la 
pourvoir. 
 
Intervention de différents membres du CD exprimant les problématiques qui pourront exister 
l’an prochain quant au manque de couverture en D5. 
 
Quelques pistes sont envisagées : 

- ne faire couvrir la D1 que par 1 seul arbitre, solution qui semble compliquée car 
certains arbitres assistants ne souhaitent pas arbitrer au centre d’où une déperdition.  

- Augmenter le vivier d’arbitres assistants, assouplir le règlement qui dit qu’on peut 
faire la touche en D1 à 18 ans. Pourquoi ne  pas les faire démarrer à 16 ans. 

- Relancer les formations d’arbitres auxiliaires. 
- D’autres propositions sont envisagées, le Président demande à A. Marey de 

regrouper les solutions et de les présenter lors du prochain Comité de Direction. 
 
 

 
 
5- VIGILANCE METEOROLOGIQUE 
 
Le Comité de Direction s’interroge  afin de savoir s’il existe un protocole particulier en cas de 
vigilance orange ou rouge concernant nos compétitions sportives. 

Quelle conduite devons-nous avoir, devons-nous laisser jouer nos matchs ou bien les 
annuler ? 

Intervention d’H. Giroud- Garampon qui soulève un problème rencontré lors d’une journée de 
février où de nombreux joueurs sont restés bloqués par la neige sur l’autoroute. 

Le Président informe qu’une demande a été faite auprès de la préfecture  mais la réponse 
n’étant pas satisfaisante, une nouvelle demande sera faite auprès d’elle pour plus de 
précisions et auprès des services de la FFF. 
 



 

 
6- VACANCES DE FEVRIER 
 
H.Giroud-Garampon souhaite revenir sur les conclusions d’un groupe de travail animé le 27 
janvier 2015 sur les problèmes de calendrier.  
Concernant les matchs de jeunes il avait été décidé que les 1ers samedis de vacances 
scolaires seraient joués sauf pour les vacances de février pour les raisons suivantes : le ski 
et la difficulté de circulation dans notre département.  
Il avait été décidé également que si les clubs s’arrangeaient d’une date entre eux, ce serait 
validé par la commission sportive.  
Or cette saison ces dispositions n’ont pas été respectées causant des problèmes à nos clubs 
qui ont eu des soucis d’effectifs et de déplacement. 
F. Agaci intervient et précise que les clubs ayant fait la demande de report ont été entendus. 
En revanche cette saison un problème de date s’est posé entre la journée des gilets jaunes 
et les intempéries, la commission a été un peu à court en terme de dates, cependant dès la 
saison prochaine, le nombre de coupes diminuant, la commission devra pouvoir respecter 
ces dispositions. 

 
 
7- PATHOLOGIES DANS LE FOOT FEMININ  
 
Intervention du Docteur SCELLIER qui pour rappel informe du congrès des médecins du foot 
en septembre où une grande partie du congrès était consacré au foot féminin en prévision 
de la Coupe du Monde, des présentations très intéressantes ont été faites à l’occasion. Le 
Dr Scellier souhaite organiser une réunion avec les commissions technique et féminines 
pour sensibiliser les clubs et les éducateurs aux spécificités des pathologies dans le foot 
féminin. 
Cette réunion aura donc lieu le 15 mai.  
T. Truwant propose de communiquer cette information lors du Laurafoot d’elles le 23 mars. 
 
Une communication sera faite également par les voies habituelles : mail PV…. 
 
 

 
 
8- DESIGNATION LIEU FINALES COUPES et JN U7-U9 
 
 
 

COUPES CANDIDATURES  VALIDATION CD 
      
FESTIVAL U13 FC LA COTE ST ANDRE DEMANDE Cahier des charges 

6 AVRIL 2019 

O ST MARCELLIN   
VALLEE DE L'HIEN   
VOIRON MOIRANS   
MANIVAL   
CREYS MORESTEL  VALIDE A L’UNANIMITE 
    

   
   FEMININES SUD ISERE  VALIDE A L’UNANIMITE 

30 MAI 

VALLEE GRESSE   
ENT. GRESIVAUDAN FOOT 
FEMININ DEMANDE Cahier des charges 
    
    

   
   



 

   
   
JEUNES  FC LA COTE ST ANDRE DEMANDE Cahier des charges 

1ER JUIN 

ST MAURICE L'EXIL   
REVENTIN  VALIDE A L’UNANIMITE 
    
    

   
   SENIORS FC LA COTE ST ANDRE DEMANDE Cahier des charges 

 VALLEE GRESSE 
VALIDE A LA MAJORITE  
(1 abstention) 

2 JUIN 
ST MAURICE L'EXIL   
REVENTIN   
ESTRABLIN   

   
   FOOT ENTREPRISE COUPES à 8 et à 11 JARRIE CHAMP US  VALIDE A L’UNANIMITE 

 
 
 
ORGANISATION JOURNEE NATIONALE U7 – U9 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9- JOURNEE NATIONALE DES BENEVOLES les 27 et 28 AVRIL 
 
Liste des Heureux récipiendaires qui participeront à ce week end à Paris lors de la Finale de 
la Coupe de France :  
 
 

Ben Fakir Anissa Claix 
Brault Annie District 

Cochard Marie-Claire FC Liers 
Conty Boveda Véronique CVL 38 

Ducros Valérie FC La Sure 
 Ferrer Brigitte LCA Foot 38 

Janin Christophe ECBF 
Lapierre Steve St Joseph de Rivière 

Sibué Sébastien  FC Varèze 
 
 

 
 
10- REFORME DES CHAMPIONNATS DE JEUNES  
Le Président explique que cette réforme sera à l’ordre du jour du prochain Comité de 
Direction, cependant laisse la parole à G. Bouat qui résume l’initiative d’Arsène Meyer 
(responsable groupe de travail de cette réforme (Ligue)) qui avait souhaité venir dans les 
districts rencontrer les gens concernés par cette réforme (commissions district et clubs). 
 
Mercredi dernier a eu lieu une réunion au District, les membres de la commission étaient 
présents, quelques membres du Comité y étaient conviés, et sur 15 clubs invités, seuls 7 ont 
assisté à la réunion. Cette soirée a permis de clarifier certains points jusqu’alors mal 
compris. 
 
La commission se réunira mardi et réécrira clairement cette réforme qui sera alors présentée 
ultérieurement. 
 
 

 
 
Le Comité se terminera par l’intervention de:  
- Gérard Bouat qui fait un état des licences à ce jour. 
- Jacky Raymond qui fait un retour sur le dernier Conseil de Ligue. 
- et enfin de Thierry Truwant sur l’organisation du Laurafoot d’Elles qui aura lieu le 23 mars. 
 
 
Il n’y a plus de questions,  
 
Le Président clôture le Comité de Direction. 
 
 

Fin de séance 21h40 
 
 
 


