
SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

 
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 

 

Week-end Bénévoles à Clairefontaine 

 

Appel à candidatures 

La LFA a le plaisir de valoriser de nouveaux bénévoles en les invitant à un week-end à Clairefontaine 

les 23-24 novembre 2019 

Cette nouvelle opération visant à valoriser de jeunes bénévoles (de moins de 5 ans d’activité) a pour 

objectif de faire émerger une nouvelle génération en lui faisant découvrir toute la dimension sociale et 

culturelle du Football. Au programme, des rencontres, des échanges, des ateliers et bien sûr du plaisir. 

Seuls quelques bénévoles par District pourront participer à ce bel événement. Si le quota du District de 

l’Isère est dépassé, un tirage au sort sera effectué. 

Le choix des candidatures devra respecter les critères suivants : 

 Etre bénévole licencié dirigeant FFF comptant moins de 5 ans d’ancienneté 

 Etre âgé au minimum de 18 ans à la date de l’événement 

Retour des candidatures au District par mail,  pour le 27 septembre au plus tard en mentionnant 

nom-prénom- n° de licence et parcours sportif. 
 

Assemblée Générale d’Hiver 
Vœux des clubs 

 

En prévision de l’Assemblée Générale d’Hiver du District qui aura lieu le 7 décembre 2019. 

et en application de l’article 12.5.2 des statuts du District 

Les propositions de modifications aux règlements du District et les questions diverses  doivent parvenir au 

Comité de Direction au moins trente (30) jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

Afin que ces questions,  voeux,  soient préalablement étudiés par la mission juridique nous vous 

remercions de les faire parvenir pour le 18 octobre au plus tard. 

 
 

Planning des Réunions début de saison 
 

Pour prendre connaissance du planning des réunions de début de saison rendez-vous sur notre 

site (https://isere.fff.fr/simple/planning-des-reunions-debut-de-saison/). 

 

Concernant les équipes 1 de la D5 : A défaut de réunions pour ce niveau les clubs peuvent s’intégrer à 

leur convenance sur les réunions proposées, merci de nous préciser votre choix par retour de mail. 

 
 
 

 

https://isere.fff.fr/simple/planning-des-reunions-debut-de-saison/


RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 

 

Autres E-mails 

DISTRICT district@isere.fff.fr 

PRESIDENT president@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 

CONSEILLER TECHNIQUE DE L’ARBITRAGE nicolas.brotons@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 de 
faire une copie au District. Un transfert est fait automatiquement. 
 
 

CORRESPONDANCES 
 
TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
DISCIPLINE : BEAUVOIR – LAURAFOOT – FOC FROGES 
 
REGLEMENTS : FORMAFOOT BIEVRE VALLOIRE – THODURE – ST CASSIEN – AS VEZERONCE 
HUERT – BEAUVOIR – ST CASSIEN – AS VEZERONCE HUERT – BATIE DIVISIN/ VELANNE – CVL 38 
– CASSOLARD PASSAGEOIS – VIRIEU VALONDRAS – LAURAFOOT - NIVOLAS 
 
 
 


