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RDRE DU JOUR
ASSEMBLEE
GENERALE
« FIN DE SAISON »

VENDREDI 21 JUIN
19h00
Gymnase
Rue du Gymnase
38840 Saint Hilaire du Rosier
GPS 45.100201,5.249659

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 le représentant 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 24 novembre 2018
PV 415 à TREMPLIN SPORTS FORMATION à VOIRON
2. Approbation du rapport moral saison 2018-2019 du Secrétaire Général
3. Modification des statuts du District sur décision de l’Assemblée Fédérale de dec 2018
4. Modification des textes et règlements : présentation des voeux
Pause
5. Nouveaux tarifs des Coupes
6. Tirage au sort numéro poules pour réunion d’organisation avant saison
7. Remise des récompenses (FAIR PLAY, CHALLENGE DU MERITE)
8. 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.
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Comment se rendre au Gymnase ?
Itinéraire pour se rendre à l’AG du District à Saint Hilaire
du Rosier depuis la sortie autoroute n° 8 de
La Baume d’Hostun

Au rond-point prendre direction St Nazaire en Royans / La Chapelle en Vercors
D325
Au rond-point suivant prendre Direction Grenoble D532
Suivre direction Saint Hilaire du Rosier D76
Rentrer dans Saint Hilaire du Rosier
Suivre Saint Hilaire village D76
Puis suivre Saint Hilaire village D21

P.4
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Comment se rendre au Gymnase ?
Itinéraire pour se rendre à l’AG du District à Saint Hilaire du Rosier depuis la sortie autoroute n° 9
de Saint Marcellin

Au rond-point prendre direction Saint Marcellin D518
Au rond-point suivant prendre toutes directions centre-ville
Au rond-point suivant prendre direction Romans Valence D1092
Suivre toujours direction Romans Valence
Au rond-point suivant prendre direction Saint Hilaire du Rosier
A l’entrée de Saint Hilaire du Rosier prendre à gauche au feu direction gymnase

Le Foot en Isère : Moi J’adhère
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LE MOT DU MAIRE
Saint-Hilaire-du-Rosier n’a pas pour habitude de jouer la montre ou de rester sur le banc de touche. Dès le coup
d’envoi des grands défis, ses 1934 habitants savent mouiller le maillot pour la commune et même au-delà pour
le territoire de Saint- Marcellin- Vercors- Isère- Communauté.
Entre Romans et Saint-Marcellin, elle a su se démarquer par la culture du tabac, de la noix et de cette petite
cerise de ratafia à consommer avec modération après chaque finale.
Au sein de cette équipe dynamique, ses 27 associations tiennent leurs marquages et apportent cet esprit d’entraide à Saint-Hilaire-du-Rosier.
Alors avant le coup de sifflet final et jusqu’à la dernière minute, notre commune évitera les hors-jeux pour aller
viser la lucarne ! Ainsi, le regroupement des trois écoles sur un même site, le Repas citoyen, les animations à
la médiathèque, Saint- Hilaire en fête et l’organisation de grands évènements tel cette Assemblée du District de
l’Isère de football en seront la preuve.
				Vive le sport, vive Saint-Hilaire-du-Rosier !
Olivier FEUGIER-POSILEK,
Maire.
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Présentation du Club de l’ AS VER SAU

Le club de foot de l’AS VER-SAU est né de la fusion des clubs des communes de Saint
Vérand et de Saint Sauveur en juin 2005.
Notre vocation : Permettre la pratique du football en prodiguant un enseignement de
qualité.
Notre devise : Un travail d’équipe pour apprendre et s’épanouir dans le plaisir.
Notre Club en quelques chiffres : Le Bureau 2018-2019 est composé de 40 membres Dirigeants et
Dirigeantes très dynamiques. 17 femmes et 23 hommes ainsi que de nombreux bénévoles.

Le Club dispose de terrains et bâtiments mis à disposition par les communes :
A Saint Vérand : Stade Jean Marie Varloteaux
1 terrain d’honneur à 11 engazonné non éclairé
1 terrain d’entrainement à 11 engazonné et éclairé
1 petit terrain stabilisé éclairé
1 foyer équipé d’un bar et d’une cuisine
4 vestiaires équipes + 1 vestiaire arbitre
1 local pour le rangement du matériel
1 local bureau pour le secrétariat

A Saint Sauveur : Stade Albert Fadi
1 terrain à 11 engazonné et éclairé
1 terrain stabilisé à 8 éclairé
1 foyer équipé d’un bar
5 vestiaires joueurs et arbitres
Un local rangement pour le matériel

Le Foot en Isère : Moi J’adhère
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Le Club compte 272 licencié(e)s :
1

équipe Séniors Championnat Ligue Régionale R3 - Coach Fabrice Sant Anna

1

équipe Séniors Championnat D3 - Coach Sébastien Jullian

1

équipe Séniors 3 Championnat D5 Coach David Pasquelin

1

équipe Séniors 4 Championnat D6 - Coach Christophe Scaringella

1

équipe Séniors Féminines à 11 en championnat D1 – Coach patrice André

1

section Foot loisirs

2

équipes Vétérans fortement impliquées dans la vie du Club

L’Ecole de Foot du Club sous la responsabilité de Benoit Goudard compte une cinquantaine d’enfants entre 5 et 11
ans
Le Club de l’AS VerSau s’implique depuis de nombreuses années dans le développement du Football Féminin,
nous comptons à ce jour 1 équipe Séniors à 11 et une équipe Féminine U18 à 8. Malgré les difficultés liées à
notre secteur géographique, le Foot Féminin existe depuis de nombreuses années à l’AS VerSau et il perdurera
encore longtemps grâce au travail des Dirigeants et des éducateurs. Nous comptons sur l’effet Coupe du Monde
pour gonfler nos effectifs et nous espérons un jour voir naitre un Groupement Féminin dans
notre bassin afin d’éviter les querelles entre les Clubs. Nous, AS VerSau, nous sommes prêts,
aux clubs voisins de se rapprocher de nous. Le développement du Foot Féminin est primordial.
Jusqu’à cette année nos jeunes catégorie U12 à U19 faisaient partie des équipes du Groupement
Foot Sud Dauphiné (210 licenciés). Suite à la décision de l’OSM et de l’USC de se retirer du
GFSD, l’objectif de l’AS VerSau est de retrouver rapidement le niveau qu’il avait avant la
création du Groupement. L’AS VerSau comptait alors 350 licenciés et deux équipes dans
chaque catégorie. Le Club veut relever le défi en recherchant dès à présent des joueurs.
La mairie de St Vérand s’implique dans la réhabilitation des bâtiments
(vestiaires, Club house, accès au site, …) La création d’une aire d’entrainement
en gazon synthétique sera implantée d’ici peu à St Vérand afin de permettre d’améliorer la qualité des
entrainements de nos licenciés et ce par mauvais temps lorsque les terrains naturels sont impraticables.
Il est primordial de protéger nos terrains en surface naturelle pour les matchs officiels du week-end. La qualité
de réception des équipes adverses fait partie de nos priorités. Un terrain synthétique permettra également
d’augmenter la surface de jeu pour qu’un maximum de licencié(e)s puisse s’entrainer au même endroit
La mairie de Saint Sauveur, toujours présente également à nos côtés a réhabilité certains anciens vestiaires et locaux
vides du stade pour faire un grand vestiaire arbitre et des toilettes avec accès PMR. La mairie étudie actuellement
la possibilité d ‘effectuer les travaux nécessaires pour un classement niveau 5 du terrain ou pour un éclairage Foot
à 11 pour permettre de jouer le soir.

Le Club remercie très chaleureusement les élus des deux communes pour leur implication et leur
soutien.
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APPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL
2018/2019

A nouveau une Saison se termine, satisfaction pour
les uns, déception pour d’autres, Quel que soit le
cas dans tous les clubs on en retirera quelque
chose de cette saison :
Un titre, une satisfaction, un sentiment de travail bien fait : ce sont ces petites choses qui
poussent et entretiennent votre engagement
et le nôtre au sein du Football.
Je le dis souvent le jour où l’on ne prendra
plus de plaisir à œuvrer au sein de notre
sport il sera temps de se retirer !
La Saison dernière, notre équipe nationale est devenue pour la seconde fois de son existence Championne du Monde en Russie !
Souhaitons que lors de notre 94e Assemblée Générale qui déroulera le vendredi 21 juin 2019 Gymnase
de St Hilaire du Rosier , notre équipe féminine se sera
qualifiée pour le 1/8 de finale du lendemain.
District Acte 3: toute ressemblance avec un effet
gilets jaune est totalement fortuit
L’année dernière ; je vous parlais des coupes du
devoir de mémoire et de son palmarès.
Cette Année je souhaiterais vous parler de la communication
Au district les seuls outils de communication sont le
site internet et les boites mail officielles des Clubs .
.
Quels en sont les bénéfices attendus pour le
District ?
• Faire connaître son activité, ses produits, ses services.
• Faire participer les personnes ne pouvant pas se
déplacer à suivre les événements en temps réel.
• Communiquer à double sens avec les clubs et licenciés

LA COMMUNICATION PAR INTERNET
La communication par internet permet des échanges
d’informations sous des formats différents (textes,
sons, vidéos, images) au travers d’outils spécifiques.
Ces outils de communication permettent la création
de liens et favorisent la communication instantanée
quelque soit l’heure, le lieu. Internet favorise aussi la
communication simultanée entre plusieurs internautes
et devient un outil puissant.
Mais force est de constater que les informations
se perdent en route entre la réception sur la boite
club et ses membres destinataires du même club
Sans jouer les anciens combattants, il n’y a pas
quelques Années, le PV papier envoyé par courrier
postal à chaque club (qui en supportait les frais suivant le nombre d’exemplaires) était pour les membres
du club une lecture au siège
Aujourd‘hui il semble que ce même PV informatique
ne soit plus dans l’air du temps
Les réseaux sociaux et avec eux les diverses informations, qu’elles soient exactes ; déformées, voire
inventées semblent être l’outil le plus à la Page.
Les réseaux sociaux prennent une place de plus en
plus importante dans la vie personnelle Ils connaissent
un engouement auprès d’un public très varié.
Qu’est-ce qu’un réseau social ?
Le nombre de réseaux sociaux augmente
régulièrement, Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadéo,
Tumblr, Snapchat, Instagram, … Ce sont des
plateformes idéales pour toucher à moindre frais un
nombre très important d’internautes..
Il est regrettable que les progrès informatiques ne
puissent permettre à tous de prendre connaissance
de toutes les informations du district.
Le seul intérêt du football est-il simplement le résultat,
le classement ?
Si l’esprit de compétition se doit de toujours existe
il apparait néanmoins que le football ne soit pas
simplement cela, la convivialité, le respect, les
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échanges, restent les piliers de notre sport.
Si le football compte 2 198 352 licenciés c’est avant tout Tirage effectue par le CA sud Rhône alpes s’est déroulé
parce qu’il est populaire ; qu’il se joue partout, et par tous. dans leurs nouveaux locaux et nous étions très peu
Et c’est là toute l’importance de l’Arbitre !

Pour ceux qui se déplacent c’est toujours un grand plaisir
de vous recevoir

Lorsqu’ on regarde les autres sports ; le joueur apprend
les règles avant de pouvoir pratiquer alors que chez nous - Challenge Mozaic CA : 4 clubs présents sur 6 clubs
nous jouons dans la cour de l’école, puis en club et ce
récompensés.
n’est qu’ensuite que nous découvrons les règles.
La Formule change la saison Prochaine
Combien de joueurs ; de parents connaissent vraiment
Bénévoles du mois : difficile d’obtenir des noms de Bénéles règles ?
voles à récompenser et pourtant, dans chaque club ils
Difficile Egalement d’intéresser les clubs par telle
existent !
ou telle action, pour preuve les nombreuses sollicitaSéminaire des présidents : Annulé suite au peu de
tions du District qui n’ont pas trouvé de réponses même
réponses.
lorsqu’ il s’agit de proposer des bénévoles en vue de les
récompenser, ces mêmes bénévoles que chacun aime à Finales de coupes : malgré la séparation des finales en 3
dates et sites afin de permettre aux clubs à petite strucsouligner l’importance dans un club.
ture de postuler ce sont toujours les mêmes clubs qui se
Bilan des Actions sollicitant les clubs
proposent.
- Mesdames franchissez les Barrières : une seule
Assemblée générale 2018/2019 : 2 candidatures heuréponse peut être que le changement de formule est un
reux néanmoins car en 2016/2017 personne n’avait
peu lourd pour les clubs (c’est la réponse faite à la ligue)
candidaté !
- Tirage de coupe : peu d’engouement des clubs à se
Membres de commissions : peu ou très peu de nouvelle
déplacer sur les lieux de tirage de coupe organisés par le
candidatures chaque saison
district et ses partenaires, moments toujours très conviOpération 2 étoiles : relance faite auprès des clubs
viaux même si nous souhaiterions y voir davantage de
pourtant il s’agit simplement de récupérer du matériel
clubs présents. Cette saison pour la première fois le
La saison est longue pour tous, dommage néanmoins que le travail de certains ne soit pas suivi par d’autre !
Que représente le district de l’Isère 2018/2019 en chiffres ?
L’Isère reste cette saison deuxième District derrière le Rhône
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218 clubs
32670 licenciés
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Un examen des licenciés par catégories:
2017/2018
Chez les Garçons : 24986 contre 24471

Chez les Filles : 2355 contre 2239

Catégorie Vétérans : 2044 Contre 2223 licenciés en
2017/2018

Catégorie Seniors F: 649
2017/2018

Catégorie Foot Loisir : 161 contre 97 licenciés en 2017
/2018

Catégorie U20 F: 64
2017/2018

Contre 57 licenciées en

Catégorie Seniors : 4666 Contre 4929 licenciés en
2017/2018

Catégorie U 19 F : 82
2017/2018

Contre 60 licenciées en

Catégorie U 20 :517
2017/2018

contre 540 licenciés en

Catégorie U 18 F : 111
2017/2018

Contre 115 licenciées en

Catégorie U 19 : 652
2017/2018

Contre 637 licenciés en

Catégorie U 17 F : 147
2017/2018

Contre 130 licenciées en

Catégorie U 18 : 760
2017/2018

contre 683 licenciés en

Catégorie U 16 F : 184
2017/2018

Contre 144 licenciées en

Catégorie U17 : 923
2017/2018

Contre 922 licencies en

Catégorie U 15 F: 183
2017/2018

Contre 189 licenciées en

Catégorie U16: 924
2017/2018

Contre 985 licencies en

Catégorie U 14 F : 147
2017/2018

Contre 141 licenciées en

Catégorie U 15 : 1182
2017/2018

Contre 1199 licencies en

Catégorie U 13 F: 149
2017/2018

Contre 121 licenciées en

Catégorie U14: 1281
2017/2018

Contre 1263 licencies en

Catégorie U 12 F : 110
2017/2018

Contre 128 licenciées en

Catégorie U 13: 1434
2017/2018

Contre 1394 licenciés en

Catégorie U 11 F : 123
2017/2018

Contre 108 licenciées en

Catégorie U 12: 1522
2017/2018

Contre 1518 licenciés en

Catégorie U 10 F: 122
2017/2018

Contre 110 licenciées en

Catégorie U 11 : 1772
2017/2018

Contre 1603 licenciés en

Catégorie U 9 F: 110
2017/2018

Contre 89 licenciées en

Catégorie U 10: 1795
2017/2018

Contre 1684licenciés en

Catégorie U 8 F : 66
2017/2018

Contre 61 licenciées en

Catégorie U 9: 1727
2017/2018

Contre 1578 licenciés en

Catégorie U 7 F : 67
2017/2018

Contre 37 licenciées en

Catégorie U 8: 1552
2017/2018

Contre 1455 licenciés en

Catégorie U 6 F: 41
2017/2018

Contre 42 licenciées en

Catégorie U 7: 1438
2017/2018

Contre 1093 licenciés en

Catégorie U 6: 789

Contre 787 licenciés en

Le Foot en Isère : Moi J’adhère
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Le Futsal : 428 contre 515 licenciés en 2017/2018
Le Foot Entreprise : 310 contre 326 licenciés en
2017/2018
Les Dirigeants : 2943 contre 3128 licenciés en
2017/2018
Les Dirigeantes : 460 contre 486 licenciés en
2017/2018
Les Arbitres : 300 contre 302 licenciés en 2017/2018
Les éducateurs Fédéraux : 423 contre 451 licenciés en 2017/2018
Les Techniciens : 118 contre 103 licenciés en
2017/2018
Ayants droits : 162 contre 129 licencies en
2017/2018
Sous contrat : 30 contre 2 licencies en 2017/2018
Un certain équilibre dans les licenciés avec une perte
de licenciés notamment en Futsal tout en constatant
une diminution du nombre d’éducateurs Fédéraux, de
dirigeants et dirigeantes.
La journée LAURAFOOTD’ELLES qui s’est déroulée
le 23 Mars à Seyssins (Rassemblant près de 600
joueuses U 15 F et U 18 F) en présence des districts de
la Savoie, haute Savoie pays de Gex et Drôme Ardèche
a démontreé une fois de plus que le football féminin fait
désormais partie de notre paysage footballistique.

Australie le 18 juin et un 1/8 de finale le 22 juin.
Demi et Finale se déroulant au stade de Lyon.

’Fiers d’être Bleues’’ ?
La mobilisation de tous est nécessaire afin que le stade
des Alpes et ses 20 000 places soit à son remplissage
Maximum
Le district de l’Isère dans ses opérations diverses a mis
cet objectif dans ses priorités, Diverses actions se voient
ainsi récompensées par des places de match de coupe du
monde à Grenoble
La commission féminine élargie travaille, et ce depuis 2
ans, à faire avancer le football féminin. Souhaitons que la
mise en place la saison prochaine de référents de secteur
féminins permette un maillage du territoire : l’objectif étant
que les jeunes filles évoluant en club puissent être avisées
et conviées à des rassemblements féminins divers.
Un grand merci au Président de la commission Jacques
Issartel et Jeremy Hugonnard Roche qui a succédé à
David Cazanove avec qui j’éprouve un grand plaisir à
travailler pour la promotion du football féminin.
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 cette saison sur 4 sites : afin que
chaque club puisse postuler suite à un cahier des
charges allégé vis-à-vis du nombre de terrains.
- Jarrie Champ : les Vendredis 17 et 24 Mai : (foot entreprise et seniors a 8)

La Coupe du monde Féminines 2019 se déroulera en
France.

- La Mure FC Sud Isère) : jeudi 30 mai : Finales Féminines

Grenoble proposera 4 rencontres de poule et un 1/8 de
finale.

- Reventin : Samedi 01 juin : Finales jeunes

Cette Année c’est au tour des filles de nous faire vibrer du
7 juin au 7 juillet
5 rencontres au stade des Alpes bien sur ce n’est pas
l’équipe de France qui évoluera mais d’autres nations
comme : Brésil –Jamaïque le 9 juin, Nigéria _Corée le 12
juin, Canada -Nouvelle Zélande le 15 juin, Jamaïque-
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- Varces (FC Vallée de la Gresse): Dimanche 2 juin :
Finales seniors
Tout en souhaitant une parfaite réussite le district tient à
remercier les clubs de leur accueil pour ces événements
Tout en Adressant nos félicitations aux clubs terminant premiers de leur championnat, ainsi qu’à ceux
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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
Ma projection à une journée de la fin se veut optimiste
pour nos clubs encore sur la sellette , je vous demande
donc une certaine indulgence vis-à-vis d’une éventuelle
erreur de ma part !
CHAMPIONNATS NATIONAUX
CHAMPIONNAT DE FRANCE– NATIONAL 1
GF 38 : Pour son retour en ligue 2, notre club Phare
termine à la 9è place souhaitons-lui la saison prochaine
de jouer les premiers Rôles.
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
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 :
GRENOBLE FOOT 38 : .SE MAINTIENT AU NIVEAU
NATIONAL

POULE C :
 COTE ST ANDRE : ASSURE LARGEMENT SON
MAINTIEN
 TOUR ST CLAIR : ASSURE
EGALEMENT
LARGEMENT SON MAINTIEN
POULE D:
 SEYSSINET : ASSURE LARGEMENT SON MAINTIEN
 CHARVIEU-CHAVAGNEUX : AU 26 MAI POURRAIT
ENCORE ASSURER SON MAINTIEN
POULE E:
 VALLEE DE LA GRESSE : DESCEND EN R 3
 MOS 3 R : SE MAINTIENT
 GIERES : SE MAINTIENT
REGIONAL 3 EST :
POULE E:
 OLYMPIQUE NORD DAUPHINE : SE MAINTIENT
 ENTENTE RACHAIS : BON CLASSEMENT DANS SA
POULE
POULE F :
 MANIVAL : JOUERA SON MAINTIEN SUR LA
DERNIERE RENCONTRE DU 02 JUIN
 O ST MARCELLIN : JOUERA SON ACCESSION EN R
2 LE 02 JUIN
POULE G:
 BOURGOIN 2 : ACCEDE EN R 2
 EYBENS : AU 26 MAI DEVRAIT SE MAINTENIR
 SASSENAGE : RISQUE DE DESCENDRE EN D1
EN ATTENTE DES RESULTATS DE LA DERNIERE
JOURNEE

CHAMPIONNAT REGIONAL
21 Équipes « seniors » représentaient le District

POULE H:
 ECHIROLLES 2 : SE MAINTIENT
 AS VERSAU : MAINTIEN EGALEMENT

REGIONALE 1 EST
POULE B:
 ECHIROLLES : AU 26 MAI OCCUPE LA SECONDE
PLACE POUVANT DEBOUCHER SUR UNE ACCESSION
EN N 3
 GF 38 2 :
DEVRAIT ASSURER DIFFICILEMENT
SON MAINTIEN

POULE I:
 VALLEE DU GUIERS : SE MAINTIENT
 JARRIE CHAMP : DESCEND EN D 1

REGIONALE 2 EST :

POULE J :
 TOUR ST CLAIR 2 : DESCEND EN D 1
BILAN : 3 DESCENTES DE LIGUE ET UNE
POTENTIELLE POUR 3 ACCESSIONS
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FEMININES
CHAMPIONNAT REGIONAL LRAF
6 équipes Iséroises représentaient le
Le District
REGIONAL 1 : POULE B
 GRENOBLE FOOT 38 2: BON CLASSEMENT EN R1
REGIONAL 2 EST POULE ACCESSION B :
 EG2F : MAINTIENT EN R2
REGIONAL 2 EST POULE PROMOTION D :
 VALLEE DU GUIERS : MAINTIENT EN R 2
 GF38 3 : participe à l’interdistricts
U 18 FEMININ EST POULE C
 GRENOBLE FOOT 38 2 : TERMINE 2
 BOURGOIN : TERMINE 7
 NIVOLAS : TERMINE 10
CHAMPIONNAT REGIONAL Laurafoot JEUNES U19U 17-U15
CATEGORIE U19 :
6 équipes Iséroises représentaient le
Le District, soit 1 de plus que la saison passée
U 19 R 1
 GRENOBLE FOOT F 38 : SERA EN U 18 R1 LA
SAISON PROCHAINE
 EYBENS : EN TERMINANT DERNIERE PLACE
EVOLUERA EN U 18 R 2 LA SAISON PROCHAINE
U 18 R 1
Poule A
 GF 38 2 : SE MAINTIENT EN U 18 R2
 BOURGOIN : ACCEDERA AU CHAMPIONNAT
Poule B
 ECHIROLLES : SE MAINTIENT EN U 18 R2
 SEYSSINET : DESCENTE EN DISTRICT

CATEGORIE U17

P.14

6 équipes Iséroises représentaient le District, soit 1 de
moins que la saison passée
U 17 R 2
Poule A
 BOURGOIN
LIGUE

EVOLURA EN CHAMPIONNAT U 16

Poule B
 ECHIROLLES : EVOLUERA EN U 16 R2
 COTE ST ANDRE DESCEND EN DISTRICT
Poule C
 MANIVAL ST ISMIER : ACCEDE AU CHAMPIONNAT
U 16 R 1
 EYBENS : SE MAINTIENT EN U 16 R 2
 GF 38 2 SE MAINTIENT EN U 16 R 2
CATEGORIE U15
10 équipes Iséroises représentaient le
LE DISTRICT, soit 1 de moins que la saison passée
REGIONAL 1 EST
 BOURGOIN : JOUERA EN U 15 R 1 ET U 14 R 1
 GF 38 : JOUERA EN U 15 R 1 ET U 14 R 1
REGIONAL 2 EST:
 ECHIROLLES : JOUERONT LA SAISON PROCHAINE
EN U 15 ET U 14 R1
 EYBENS : JOUERONT LA SAISON PROCHAINE EN
U 15 ET U 14 R1
REGIONAL 3 EST
Poule A
 GF 38 2 : TERMINE EN MILIEU DE TABLEAU
 G FOOT SUD DAUPHINE : TERMINE EN MILIEU
DE TABLEAU MAIS LE GROUPEMENT CESSE SON
ACTIVITE
Poule B
 COTE ST ANDRE : MAINTIEN EN U 15 R 2
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 ISLE ABEAU : DESCEND EN DISTRICT
Poule C
 BOURGOIN 2 : TERMINE MILIEU TABLEAU
 LA MURETTE : MAINTIEN EN U 15 R 2
FUTSAL
REGIONAL 1
 ECHIROLLES PICASO : RELEGATION
ADMINISTRATIVE EN DISTRICT

REGIONAL 2 ACCESSION POULE B
 JOGA : ACCEDE A LA R1
 PAYS VOIRONNAIS FUTSAL : RESDESCEND EN
DISTRICT A SA DEMANDE
 VIE ET PARTAGE : MAINTIEN
 RCA : MAINTIEN
 RCVF : MAINTIEN

CONCLUSION
le District de l’Isère renouvelle ses condoléances à toute la famille du football isérois touché cette saison par la
disparition d’un être Cher Qu’il soit serviteur ou non de notre football. Avec une pensée toute particulière pour Albert
Brouty
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 l’ont reçu 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
championnat 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.
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 prêt d’eux.
Pour ma part je tiens à remercier particulièrement notre équipe féminine du POLE ADMINISTRATIF : Marie-Jeanne,
Maria, Nathalie et Elisabeth
Petite dédicace pour notre ami joseph vittone qui à 86 ans a décidé de cesser ses fonctions après plus de 40 années de service dans le Bénévolat
Apres Jean Chambard la saison dernière c’est encore un de nos Papy qui nous quitte bonne continuation à toi Jo et
au plaisir ….
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.
Tous les sports transmettent des valeurs: la tolérance, l’honnêteté, L’honneur, le courage et :
Le respect : le respect du joueur envers l’arbitre, l’adversaire, les entraineurs mais aussi du public envers les même
personnes !
Les sports collectifs permettent de développer plus particulièrement l’esprit d’équipe, la solidarité, la coopération... Ce
sont des valeurs transmissibles dans la vie de tous les jours.
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Etre Fair-Play c’est : ne pas contester et respecter l’adversaire
Tout en nous souhaitant une Belle Coupe du Monde Féminine, je vous souhaite à vous tous Bénévoles de club :
Présidents, Membres de Comité de direction, Dirigeants d’équipes, Joueurs, Arbitres, Techniciens, futurs membres
de Commissions, de très bonne Bonnes Vacances….Rechargez bien vos batteries une nouvelle saison se dessine,
De quoi sera t’elle faite ? Réponse très bientôt...
Très Sportivement
Thierry Truwant
Secrétaire Général
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Compte rendu d’activité de la
commission sportive
La saison sportive 2018/2019 se termine et voici un rapport exhaustif de l’activité de
la commission sportive.
Pour cette saison 2018/2019, la régularité de l’activité sportive a pu globalement être maintenue malgré les
difficultés liées aux conditions météorologiques pas toujours idéales pour la pratique du football. La crise des
gilets jaune, la neige quelque fois mais également la pluie et pour quelques clubs la toute proche coupe du
monde féminine, auront quelque peu perturbé la tenue des rencontres pendant cette fin de saison.

Situation des licenciés :

Stagnation pour cette saison encore, mais par contre une perte en catégorie Séniors compensée par une
légère augmentation sur le football d’animation.
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 :
PLANNIFICATION DES RENCONTRES :
Annie Brault dirige de main de maitre les programmations de rencontre.
Elle est d’une grande efficacité et effectue un travail lourd et constant toute au long de la saison.
Etant donné le nombre de rencontres qui se jouent tous les week-ends, son travail se doit d’être extrêmement
rigoureux.
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. Il faut
impérativement une plus grande discipline.
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 qui deviennent de plus en plus fréquents venant
principalement des parents.
Les formules coupe et championnat n’ont pas changé cette saison.
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
compétition. 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.
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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.
A noter que la saison prochaine la Division passera à
2 poules de 10 équipes.
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 soufferts du manque d’équipes en fin
de saison.
Une vaste réflexion pour passer à 2 poules en
Division et une modification de la catégorie vers les
U18 comprenant des joueurs U16, U17 et U18 a
été souhaitée par les clubs lors de notre assemblée
générale d’hiver.
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 variable pour les clubs
en fonction des saisons.
Néanmoins le fait d’y autoriser l’utilisation de 5 U20
a permis de nettement stabiliser le nombre d’équipe
tout au long de la saison.
La catégorie deviendra U20 la saison prochaine.
Seniors :
Sous la responsabilité de Laurent Mazzoleni et
Franck Agaci.
Les championnats se sont disputés de façon
satisfaisante.
La saison prochaine la création d’une Division 1 à 2
poules et la suppression de la Division 6 provoquera
une refonte en profondeur des championnats.
La refonte des coupes verra les challenges
disparaitre, pour redonner plus de prestige à la coupe
de l’Isère ainsi qu’à la coupe réserve.
Vétérans:
Placé sous la responsabilité de Amar Remli pour sa
première saison dans la commission.
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.
Les coupes constituent un challenge apprécié.
Le côté réglementaire de la commission est du
ressort de Laurent Mazzoleni
Comme les saisons précédentes, l’élaboration du PV
et du ressort de chaque responsable de catégorie.
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.
Jacques Issartel et Thierry Truwant participent à la
bonne humeur et la convivialité chaque mardi.
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 et la formidable
disponibilité dont ils font preuve tout au long de la
saison.
Nous tenons aussi à mettre en avant 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 et surtout fait preuve d’une réactivité très
appréciable.
La commission sportive est aussi en étroite
collaboration avec la commission des arbitres,
son président Oran Mete ainsi que l’ensemble des
désignateurs. Nous tenons à les féliciter pour le gros
travail fourni.
Enfin, tous nos remerciements à Gérard Bouat, pour
sa disponibilité et son efficacité en tant que viceprésident responsable du pôle compétition.
Franck Agaci et Laurent Mazzoleni
Co-Présidents de la Commission sportive
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Compte rendu d’activité de la
commission Futsal :
Pour la saison 2018/2019 la commission félicite le club de JOGA qui reçoit le fanion du FairPlay. 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 : Espoir Futsal 38 qui accède au niveau R2.
Champion de D2 Futsal : RC Virieu Futsal qui accède à la D1.

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 : USVO
Vainqueur U15 : Deux Rochers FC.
Vainqueur U17 : JOGA
Vainqueur Seniors Féminines: F.C Vallée du Guiers
Vainqueur Seniors Masculins : Futsal des Géants.
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 BOEN SUR
LIGNON, District de la Loire.
L’équipe U15 de Deux Rochers termine 3°.
L’équipe U17 de JOGA a atteint la Finale et se classe 2°.

Championnat Régional Futsal :
Mis à part Le Pays Voironnais Futsal, toutes les équipes évoluant à ce niveau évolueront la saison prochaine
en Ligue.
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.
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Compte rendu d’activité de la
commission féminine
SENIORS A 11
Cette année , ce championnat a vu , comme dans les compétitions européennes une « remonta
da « de VEZERONCE HUERT qui est venu coiffer VOIRON / MOIRANS sur le fil
Lors de la dernière journée , les 2 équipes se rencontraient et VOIRON / MOIRANS avec une avance de 3
pts et 2 buts ( au match aller VOIRON avait gagné 2 /0 )avait toutes les cartes en main pour finir 1e
VEZERONCE HUERT en renversant VOIRON / MOIRANS 3 / 0   s’ emparait de la 1e place et participera
à l’ inter district , qualificatif pour la montée en ligue
L’ inter district est une compétition gérée par la ligue . Un certain nombre de critères doit être respecté pour
être éligible , que ce soit au niveau du district que des clubs . En début d’ année , ces critères sont définis et chacun doit les respecter . Il est dommage qu’ une certaine polémique soit venue ternir la fin de ce
championnat
Cette année , la possibilité laissée aux clubs de programmer les matchs en nocturne a généré un certain
nombre de conflit entre les clubs (avec des forfaits )
Le foot féminin est fragile , il est en devenir , mais le chemin est long avant qu’ il ne se stabilise, avec des
effectifs conséquents . Ne laissons pas certains esprits gangréner cette progression

SENIORS A 8
Depuis 2 saisons , ce championnat est disputé par niveau ( 1 D1 et 2 poule de D 2 )avec en corollaire des
montées et des descentes . Pour que ce championnat existe , il faut une certaine discipline et respecter les
critères qui régissent les montées et les descentes
Cette année , plusieurs clubs ( 7 ) ont refusé , pour différentes raisons de jouer en D1
La commission féminine a accepté lors d’ une plénière , l’ organisation , à titre expérimental d’ une telle
compétition
Force est de constater que 25 % des clubs ont refusé de monter et de jouer en D1
La commission féminines prend acte de ce problème , comprend la problématique de ce jeu à 8 , où
beaucoup jouent pour le plaisir et propose de revenir aux poules de brassage pour la saison prochaine
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U 18 A 11

Championnat qui n’ a pu débuter qu’ en 2e partie de la saison. 6 clubs ont débuté cette compétition , mais 2
équipes ont alterné le jeu à 8 et à 11
Nous avons beaucoup de difficultés à stabiliser cette catégorie , la reforme au niveau de la ligue aurait pu
encourager ce développement , malheureusement cela n’ en prend pas le chemin

U 18 A 8

Championnat qui a subi le contre coup de la création de celui à 11 ;   6 équipes ont intégré le championnat
à 11 , en 2e phase , les 18 équipes restantes ont été réparties en zones géographiques.

U 15

Ce championnat est stable , 16 équipes , 2 zones géographiques

LAURA FOOT D’ELLES

Conjointement avec les académies de Lyon et de Clermont , Seyssins accueillait un rassemblement U 15
/ 18 venant des différents districts de l’ académie de Grenoble Ce sont plus de 450 jeunes filles qui ont
participé à cette manifestation ponctuée de nombreuses pratiques avec en apothéose un somptueux défilé
							Jacques Issartel, Président commission féminines

Compte rendu d’activité de la
commission Délégations :
La Commission pour son exercice 2018-2019 comptait 24 Délégués : « 20 en
District, 3 en Régional, 1 en Fédéral »

La Commission a intégré cette saison 4 nouveaux délégués
stagiaires qui seront délégués titulaires lors de la saison prochaine :
•
•
•
•

AVETTAND NICOUD Julien
BENZEGHIBA Tofik
BOUZIT Nassim
DURAND Nicolas

 La Commission a également enregistré la démission de 2 de ses membres à la fin de cette saison :
•
•

BUOSI Bernard
COTTIER Raphael

La Commission tient à remercier sincèrement ces 2 Délégués pour toutes ces années d’investissement
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au sein de la Commission.
 La Commission a effectué 438 délégations à la date du 21 Mai 2018 (soit 11.8% de plus que la saison
précédente à la même période) qui sont réparties comme suit :

D1
57

D2
30

D3
60

D4
52

D5
12

D6
5

U19

U17

U15

U13

48

39

15

0

Coupe Isère
Sénior
33

Coupe Isère
Réserve
14

Challenge A.
Dominguez

Challenge L.
Gros Balthazar
9

Coupes
Jeunes

Féminine

Futsal

37

9

5

Total Désignations 20172018
438

13

 Les délégations sont des demandes des clubs ou des demandes de diverses commissions
(Ethique, Discipline, 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.
 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 2018-2019, avec une mention spéciale à ceux qui ont accepté de
faire deux voir trois délégations 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 2019-2020, 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,
Educateurs(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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Compte rendu d’activité de la
commission Ethique et Prévention:
Lors de cette saison 2018-2019 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 bonifications 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 constat, identique aux années précédentes : les
clubs suivent 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 chaque 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 effectuées par les clubs concernés mais aussi un travail de relance de ceux qui oublient
qu’ils sont soumis à l’article 62.2.3.
Sept réunions de concertation ont eu lieu, elles concernaient des matchsSeniors, U19, U15 et U13.
La commission s’est déplacée pour une réunion concernant la catégorie U13 qui s’est tenue dans
le Nord du Département. On ne peut que regretter et alerter sur les excès et dérives qui se passent
dans le foot d’animation (nombre de courriers nous alertant en forte augmentation), dérives provenant d’adultes, encadrants et parents, la commission regrette également que dans un milieu sportif
comme le football, certaines personnes ne pensent qu’à véhiculer des messages de haine.
Il serait appréciable que les acteurs du football de notre District restent humbles et lucides face
au niveau de compétition dans lequel leurs équipes évoluent et ne pas oublier l’essence de ce
qui devrait nous rassembler chaque week-end : le plaisir du jeu. En effet, il est regrettable que la
compétition prenne encore trop souvent le pas sur la convivialité et la sportivité,malheureusement
certains éducateurs et parents mettent en priorité le résultat en lieu et place de ces deux valeurs
trop souvent oubliées notamment chez les jeunes et plus jeunes..
Une réflexion s’impose pour faire évoluer ces comportements. La Coupe du Monde aura bien lieu
en Isère cette année, mais au Stade des Alpes et non pas sur les terrains du District.

P.24

Le Foot en Isère : Moi J’adhère

N° 440

JEUDI 6 JUIN 2019
PV SPECIAL AG ETE 2019

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 commission soit 65 clubs présents sur 75 inscrits en U15 et 57 clubs présents sur 67 inscrits en
U17.
La finalisation des divers challenges de récompenses (fairplay, sportivité par équipes et challenge
Claude Montpied U15-U17-U15F- U18F) est en attente des derniers 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 Clément TRIPIER 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.
Cinq nouveaux clubs ont adhéré cette saison au programme et nous restons à la disposition de ceux
qui souhaitent avoir de plus amples informations sur ce dispositif 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 » correspondantes. 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, la commission regrette toutefois que tous les clubs n’appliquent pas
la procédure demandée pour la récupération des données des matchs le matin de chaque match.
La commission forme désormais tous les arbitres pour l’utilisation de la FMI.
27arbitres ont été convoqués 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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Compte rendu d’activité de la
commission des Règlements:
Cette année encore, la Commission des Règlements a pris les 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, la Commission des Règlements a traité 107 dossiers, chiffres arrêtés au
09/05/2019 : (242 au cours de la saison 2016-2017, 145 la saison dernière.
La ventilation se faisant comme suit :
Nombre de
dossiers traités

réserve
d'avantmatch

51

Pourcentage de
dossiers traités sur
la saison
2018-2019

47,66%

match arrêté

20

18,69%

match non joué

12

11,21%

dossier ouverts par le
bureau
evocation club
inversion score fmi
fmi pas transmise
terrain suspendu
tresorerie club

7

6,54%

4
3
3
2
5

3,74%
2,80%
2,80%
1,87%
4,67%

total

107

100,00%

Nombre de
dossiers
traités
joueur brûlé (dernier match
équipe supérieure)
joueur brûlé (plus de 5 matchs)
joueur brûlé (plus de 5
matchs)(dernier match équipe
supérieure)
joueur suspendu
nombre de mutés autorisé
irrecevable
joueur qualifié

blessure grave
intempéries
horaire dépassé
moins de 8 joueurs
donné à jouer
donné perdu
pour joueur non licencié ou
suspendu
pour joueur suspendu

résultat
favorable au
demandeur

Pourcentage de
résultats
favorables

9

3

33,33%

14

0

0,00%

6

0

0,00%

1
17
1
2

1
9
1

100,00%
52,94%
0,00%
50,00%

7

7

100,00%

4
3
3
1

3
3

75,00%

4
3
4
9

2
10

1

Quelques constats :
47% des dossiers étudiés sont des réserves d’avant-match. Seulement 27% de ces requêtes ont eu une
réponse favorable au demandeur.
30% concernent des matchs arrêtés –sans faits disciplinaires- ou non joué.
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La présence de la FMI dans toutes les catégories et toutes les divisions du foot à 11 rend quasiment
impossible la présence de joueurs non licenciés. Un effort est à fournir dans les jeux à effectifs réduits et
en futsal, et en foot entreprises. Aucun club ne peut, ne doit autoriser une personne à participer à une rencontre sans être licencié, simple question de bon sens ….. et d’assurance.
Un grand merci à mes collaborateurs pour l’assiduité tous les mardis, le sérieux du travail effectué, la
rigueur dans le traitement des dossiers et l’ambiance positive qu’ils transmettent.
Merci aux très nombreux clubs qui m’ont sollicité pour les excellentes, cordiales et positives relations entretenues durant l’année.
La commission remercie très chaleureusement Jo Vittone pour tous les services rendus, pour sa disponibilité, son sérieux, sa clairvoyance dans la gestion des dossiers et …. son immense gentillesse.
La Commission des Règlements vous souhaite de passer d’agréables vacances et vous donne rendezvous au mois de septembre pour la saison 2019-2020.
Jean Marc BOULORD

Compte rendu d’activité de la
commission de Discipline :
Cette saison 2018/2019 a débuté dans le calme et nous nous attendions à ce que cette situation
perdure. Malheureusement tout s’est vite accéléré et nous avons vécu une deuxième partie de
saison très compliquée.
Les actes de violence sur les officiels ont fortement augmenté et nous avons appliqué strictement le barème disciplinaire pour sanctionner les fautifs :
- 1 joueur suspendu 7 ans
- 1 joueur suspendu 3 ans
- 2 joueurs suspendus 2 ans
- 1 joueur suspendu 2ans + 1 an avec sursis
Nous avons également suspendu un joueur 10 ans pour s’être muni d’une arme blanche à la fin d’une rencontre.
Comme vous le constatez, il s’agit de sanctions fortes, mais il ne peut y avoir de complaisance pour ces
violences.
D’autre part, nous remarquons cette saison une recrudescence des incivilités des dirigeants et éducateurs à
l’encontre des arbitres, puisque l’on dénombre 60 sanctions à l’encontre de ces licenciés. Ce chiffre en forte
baisse la saison dernière est reparti à la hausse. Il conviendra de rester vigilant sur ce type d’incivilités et de
l e s sanctionner avec vigueur.
Le
nombre de dossiers traités par la commission s’élève à 450.
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Le nombre d’auditions et de confrontations est de 45, ce qui représente une très nette hausse, notamment
dans cette deuxième partie de la saison. Nous avons donc été dans l’obligation de convoquer le lundi et le
mardi pour apurer les dossiers.
Je remercie l’ensemble des membres de la commission qui malgré les critiques sont toujours disponibles,
sérieux et justes dans le traitement des dossiers.
Je remercie au nom de la commission le secrétariat qui est toujours disponible pour nous aider quand cela
s’avère nécessaire.
Je remercie également les instructeurs qui ont été largement sollicités cette saison, avec un coup de
chapeau particulier à Jo VITTONE qui après de nombreuses années de dévouement à cette tâche met fin
à sa fonction en cette fin de saison. Encore merci Jo.
Il sera remplacé la saison prochaine par Marc MONTMAYEUR à qui nous souhaitons la bienvenue.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
JL SOZET
Président de la commission

Compte rendu d’activité de la
commission Technique:
La Commission Technique du District de l’Isère a mis en œuvre durant cette saison
sportive 2018-2019, les 3 axes de la DTN (Direction Technique Nationale) du plan d’action programmé :
- Formations de cadres (continues et discontinues dans les secteurs)
- Parcours de Performance Fédéral (PPF)
- Développement des pratiques
Sous la responsabilité de Thomas BARTOLINI, les éducateurs de l’Equipe Technique Départementale,
David CAZANOVE – Educateur Sportif Fédéral, Jérémy HUGONNARD-ROCHE - CTD DAP (Animation
des pratiques), avec l’appui des éducateurs de la Commission Technique, constituée de 23 membres, tous
diplômés d’Etat à minima, ainsi que les membres de la Commission Technique élargie (éducateurs de
clubs diplômés sur les secteurs géographiques du département).
Nous n’oublierons pas le très bon travail réalisé par Grégory BARDARO lors des sessions de formations
dont il a eu la gestion, véritablement plus-value à destination des clubs, en volume (plus de sessions de
formations) mais également qualitativement.
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En compléments des différentes sessions de formations, l’entrainement des gardiens de but, la préparation
athlétique, et l’analyse de plusieurs projets club ont été abordés de manière spécifique par les membres de
la Commission Technique.
Un « plus » évident important, souligné par les stagiaires au cours des différentes formations proposées.
Organisation également de 2 modules complémentaires en lien avec la structuration de l’école de foot :
-

Module U7 à St Paul de Varces avec 13 stagiaires inscrits le samedi 16 Mars 2018.
Un Module Mineurs U9 à l’AFRAT à Autrans avec 12 stagiaires les 23 et 24 Avril 2019.

Parcours de Performance Fédérale (PPF) :
Cet axe de travail mené par l’Equipe Technique Départementale, avec l’aide des éducateurs de la Commission Technique, concerne la DETECTION, les SELECTIONS et les SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES.
La FFF propose aux jeunes joueurs et joueuses désireux de progresser et d’accéder aux pratiques de haut
niveau des structures adaptées à leur âge et leur potentiel : Sections Sportives, Pôles Espoirs Masculin /
Féminin, Centres de Formations agréés… La première de ces structures reste le club, avec ses valeurs, ses
niveaux et sa proximité.
Structures scolaires partenaires du District de l’Isère et clubs supports :
5 Sections Sportives Scolaires (SSS) : Collège Privé St Bruno à la Tour du Pin (FC Tour ST Clair), Collège
P. Dubois à Seyssinet (Ac Seyssinet), Collège E. Vaillant à St Martin d’Hères (GF38), Lycée A. Argouges
(section féminine et masculine GF38) ; 4 structures types Classes à Horaires Aménagés ou Ateliers football :
Collège M. Luther King à Charvieu Chavagneux (Fc Charvieu Chavagneux), Collège La forêt à St Genix
sur Guiers (Fc Vallée du Guiers), Collège Stendhal à Grenoble (Fc2A), Lycée L. Michel à Grenoble (GF38).
Ouverture d’une SSS 2nd cycle à la prochaine rentrée scolaire 2019/20 : au Lycée Galilée à Vienne (Us
Reventin).
L’objectif de ces structures est d’offrir à de jeunes footballeurs et footballeuses des conditions de scolarisation normales tout en leur permettant une augmentation des normes d’entraînement. Un aménagement de
l’emploi du temps leur permet de participer à deux séances d’entraînement dans la semaine. La Section est
obligatoirement placée sous la responsabilité technique d’un éducateur possédant un « Brevet d’Entraîneur
de Football » ou un « Brevet de Moniteur de Football ». Pour la plupart des SSS, les élèves évoluent dans
le club de leur choix.
-Collaboration avec l’UGSEL38 et le GF38 : pour participer à la promotion de la Coupe du Monde Féminine
FIFA 2019, organisation le mercredi 12 juin au stade Vercors à Grenoble d’un rassemblement des sections
sportives collèges et des équipes des catégories : benjamin/minime engagées dans les compétitions UGSEL
Foot à 8. Les équipes participantes profiteront de l’occasion pour assister au match NIGERIA/REP. DE
COREE programmé à 15h au stade des Alpes.
PPF U13 : (joueurs nés en 2006)
3 rassemblements de Détection ont été réalisés, ainsi que 2 opérations d’observation, une sur les rencontres
du 3ème tour du Festival National (12 plateaux vus sur 16) et une, au cours de la phase départementale de
cette même compétition.
Quelques chiffres : 1er rassemblement = 120 participants (joueurs de niveau D1) ; 2nd rassemblement = 50
participants ; 3ème = environ 50 joueurs convoqués à partir des joueurs retenus sur les rassemblements précédents et une liste complémentaire de joueurs observés sur les rencontres de la Coupe Festival National
(environ 700 joueurs observés).
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Le District de l’Isère, tout comme les autres districts
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes (LAuRA Foot), est
pleinement concerné par l’organisation du concours
du Pôle Espoirs Garçons. Les joueurs invités à
concourir sont déterminés par les CTD et CTR de la
LAuRAFoot suite aux actions de détection, c’est pour
cela que le nombre de rassemblement proposé au
niveau départemental se démultiplie par rapport aux
saisons précédentes.
12 joueurs isérois ont été retenus pour participer au
stage régional pendant les vacances scolaires d’avril
à Voiron, concernant l’académie de Grenoble. Nous
leur souhaitons une bonne chance pour une éventuelle admission au concours du pôle (pré-concours
et concours programmés au mois de mai).

PPF U14 : (joueurs nés en 2005)
Petite particularité cette saison pour le PPF U14 :
la DTN a donné la prérogative de ne pas solliciter
les joueurs ayant intégré un pôle espoirs et ceux qui
jouent dans les clubs professionnels.
4 tours de détection ont été organisés. Un 1er tour
a eu lieu avec les joueurs de niveau D1 (160 participants), puis un 2nd avec les joueurs de niveau Ligue
et ceux retenus au tour précédent (120 participants).
Pour finir, une 50ène de joueurs a participé au 3ème
tour et une 40ène a été retenue pour le 4ème tour
qui aura lieu au mois de juin. Ce dernier rassemblement permettra d’établir une liste de 30 joueurs qui
seront convoqués pour le prochain stage de sélection départementale U15 programmé à la fin du mois
d’août.
Nous félicitons les 10 joueurs ayant participé aux 3
jours de stage académique organisé par la LAuRA
Foot pendant les vacances scolaires d’avril.
L’état d’esprit des joueurs sur l’ensemble des rassemblements nous a semblé très satisfaisant. Les
jeunes participants sont totalement impliqués, intéressés, et font preuve de beaucoup d’abnégations
sur les séances proposés et les rencontres disputées.

PPF U15 : (joueurs nés en 2004)
Nous n’avons pas été épargné par les blessures
au cours de la préparation, mais aussi durant de
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la compétition. Malgré ces difficultés rencontrées
pour construire une équipe équilibrée, nous avons
observé un groupe avec des valeurs tout de même,
avec des facilité à vivre ensemble, et très preneur
des conseils apportés par l’encadrement. Merci à
Mehdi B. et Alexandre H. pour le travail effectué.
La sélection finit à la 3ème position dans cette nouvelle formule de la Coupe Interdistricts (CID) avec
12 équipes engagées représentant les districts de la
nouvelle Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Bravo aux 7
joueurs sélectionnés pour le stage régional à la suite
de la CID : Rémi G., Ryan C., David Z. (Fc Bourgoin J.), Solen C. (Oc Eybens), Noam T., Mathis H.
et Ryad T. (GF38).

Futsal
-PPF U15 / U18 : (joueurs nés en 2004, 2003, 2002
et 2001)

35 joueurs ont participé à ce rassemblement. C’est
surtout l’engagement et la motivation des jeunes que
l’on retiendra. Le niveau de jeu s’améliore de saison
en saison, bien sûr le nombre de spécialiste augmente, même si pour la plupart, ils sont encore sur
une double pratique. Nous remarquons aussi que
beaucoup de jeunes qui pratiquent le foot traditionnel à 11 s’y intéressent de plus en plus. Cette détection aboutit pour les meilleurs joueurs retenus aux
rassemblements académiques de la Ligue, puis par
la suite à la constitution des sélections régionales
U15 et U18 pour participer au rassemblement inter
Ligues. Nous rappelons que le Pôle France ouvert
cette année, réalisera donc sa 2nde rentrée scolaire
prochainement, et les rassemblements inter ligues
dans la catégorie U15 permettent de sélectionner
des joueurs qui pourront prétendre à candidater pour
le prochain concours du Pôle.

-Fun Futsal U15 : Les équipes du championnat

départemental U15 de football traditionnel de niveau
D1 intègrent d’office cette compétition. Le but étant
de faire découvrir les spécificités de cette activité,
en complémentarité de leur formation et du désir
de pratiquer, durant la période de trêve hivernale.
Même si l’opération existe déjà depuis quelques
saisons, certains clubs ne l’ont toujours pas intégré
dans leur programmation de la saison. Félicitations
aux équipes participantes, et tout particulièrement à
l’équipe du club de 2 Rochers Fc qui s’est qualifiée
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pour les phases finales de la Coupe régionale Futsal.
Tous nos remerciements aux clubs, ainsi que leur
commune respective, pour le prêt des installations
sportives, la mise à disposition de leurs bénévoles,
afin de pouvoir organiser la réception des actions du
PPF, et assurer l’accueil des jeunes participants.

Foot Handicap :
-Foot Fauteuil : Encore une belle saison pour le
GFFE, puisqu’à la suite d’un beau parcours dans son
championnat de D3 National, l’équipe est en phase
d’accession pour le niveau supérieur. Un grand bravo
aux joueurs et aux coaches pour les bons résultats.
-Foot Adapté : Renouvellement partenariat Comité
Départemental Sport Adapté de l’Isère (CDSA38).
Au travers de cette convention de partenariat, le District réengage son soutien au sport adapté.
Sélection départementale jeune Foot adaptée : pour
sa 1ère année de création, la sélection finie 2ème à
la Coupe Nationale Espoir Football. Un grand bravo à Mohammed, Hamza, Jhon, Florian, Romain
de Tullins; Nabil et Isaac de Claix; Liam et Kévin
de Biviers. Félicitations à ces jeunes pour leur prestation, leur comportement et leur investissement durant les regroupements de préparation et ces 3 jours
intenses de compétition.

Championnat départemental inter établissements : 12 équipes engagées, soit 110 jeunes (9
établissements), se rencontrent tout au long de la
saison. 6 rassemblements dont 2 en Futsal pendant
la trêve hivernale.

Foot quartiers : Une pensée pour le club du Mis-

tral Fc, qui s’est retrouvé pendant une période au
cœur des violences urbaines dans le quartier, mais
qui a continué malgré tout à œuvrer pour proposer
des séances d’entraînement à leurs jeunes footballeurs, tout en inculquant ses propres valeurs : l’esprit
sportif, savoir-être et savoir vivre. Félicitation au club
du FC2A pour le renouvellement du Label jeune FFF
Espoirs.

informations sur les principes pédagogiques, aide
technique auprès des éducateurs sur les séances
d’entraînement des jeunes, mise en pratique des
étirements chez les jeunes sportifs en collaboration
avec M. Bailly, médecin fédéral du District…
L’ensemble de ces projets se sont avérés être réussis et ceci grâce aux personnes ressources et collaborateurs : référents sportifs des clubs et établissements spécialisés, référents pédagogiques dans
les structures scolaires, agents de développement
de projet dans les comités partenaires (CDOS Isère,
CDSA38…).

Développement et Animation des
Pratiques (DAP)
 Football des Jeunes U6 à U13
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 troisième année consécutive le District avait
également décidé de renouveler deux nouvelles formules de plateaux 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 29 Septembre 2018 ; environ 4500
jeunes (dont 150 filles) y ont pris part. Cette journée
a permis de lancer la saison du football d’animation,
reprendre les bonnes habitudes au niveau de l’organisation des plateaux et des lois du jeu mises en
place depuis la réforme des pratiques en Septembre
2013.

2 Formations de cadres : mises en place des formations d’éducateurs CFF1 et CFF2 à Grenoble, dans
un contexte spécifique de Foot en milieu urbain.

La Journée Nationale U7/U9 a lieu le samedi 25
Mai 2019, près de 4800 jeunes licencié(e)s sont
attendu(e)s sur les différents sites organisateurs (U7 :
Commelle, Charvieu Chavagneux, Moirans, Jarrie
Champ et Rachais; U9 : Faramans, Vallée du Guiers,
Olympique St Marcellin, Manival et Seyssinet).

Interventions régulières sur différentes thématiques
à la demande des clubs au cours de la saison :

Le Festival Départemental U13 s’est déroulé le
samedi 6 Avril à Creys-Morestel sous la formule
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Festival U13 déjà en place depuis 4 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 GF38 et ES Rachais chez les
U13Garçons.
Remerciements à 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.

 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 structuration 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.
8 clubs sont rentrés dans une démarche de
renouvellement de Label cette saison (Isle d’Abeau
FC, Olympique Nord Dauphiné, US St Paul de
Varces, FC2A, 2 Rochers FC, FC Crolles Bernin, US
La Murette, FC Sud Isère).

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
en traitement à la Commission Régionale de
Labellisation.
Pour les clubs en renouvellement de Label ou
souhaitant intégrer cette démarche une réunion
de présentation se tiendra en début de saison
2019/2020.

 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 :
« Football : une activité pour l’égalité».

-

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, 45 écoles (soit 108 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 Conseillers Pédagogiques
Départementaux et de Circonscription ainsi que
des éducateurs sportifs de club afin qu’ils puissent
bénéficier d’un agrément auprès de l’Education
Nationale.

Ces clubs ont été accompagnés dans cette démarche
par les salariés techniques du District ainsi que des
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ECOLE

CLUB SUPPORT

ECOLE

CLUB SUPPORT

Ecole Primaire de Brézins

St Siméon de Bressieux

Ecole Léa Blain

US Chatte

Ecole élémentaire du
Gontard
Ecole primaire de Cour et
Buis
Ecole primaire d’Aoste

FC Varèze

Ascol Foot 38

Ecole privée de Chimilin

FC Vallée du Guiers

Ecole primaire de Champagneux
Ecole Alphonse Belmont à
Chimilin
Ecole Publique de St
Genix sur Guiers
Ecole Primaire de Quaix
en Chartreuse
Ecole de Notre Dame de
Mésage
Ecole Primaire de St
Hilaire du Rosier
Ecole Cachin de Fontaine

FC Vallée du Guiers

Ecole Les Platanes à
Le Pin
Ecole Primaire de
Paladru
Ecole Robespierre de
Fontaine
Ecole élémentaire
Val’Joie
Ecole Primaire à Châbons
Ecole Primaire de St
Agnin sur Bion
Ecole Bizanet

St Siméon de Bressieux
Sports
St Siméon de Bressieux
Sports
St Siméon de Bressieux
Sports
AS Vézeronce Huert

Ecole primaire de Montbonnot
Ecole Jules Verne à St
Jean de Bournay
Ecole Primaire de St Laurent en Beaumont
Ecole Primaire de Prunières
Ecole Primaire d’Entraigues
Ecole Primaire de Revel

Manival

Ecole Primaire de Theys

Educ Sportif du District

Ecole Ampère de Grenoble
Ecole Anthoard de Grenoble

Educ Ville de Grenoble et
GF38
Educ Ville de Grenoble et
GF38

Ecole Primaire de St
Barthélémy de B.
Ecole Primaire de St
Siméon de Bressieux
Ecole Privée Notre
Dame à St Siméon B.
Ecole primaire de
Vézeronce
Ecole des couleurs à
Sermérieu
Ecole Thevenon à La
Tour du Pin
Ecole Rousseau au
Versoud
Ecole Dugens de
Murianette
Ecole Primaire de St
Baudille de la Tour
Ecole La Pérouse de
Viriville
Ecole Primaire de
Gillonay
Ecole Ste Lucie de Isle
d’Abeau
Ecole Primaire de St
Paul de Varces

FC Varèze
FC Vallée du Guiers

FC Vallée du Guiers
FC Vallée du Guiers
2 Rochers FC
Notre Dame de Mésage
Educ sportif du District
Educ sportif du District

Olympique Nord Dauphiné
FC Sud Isère
FC Sud Isère
FC Sud Isère
St Martin d’Uriage

Ascol Foot 38
Educ Sportif du District
St Geoire en Valdaine
Stade Châbonnais
Unifoot
FC2A

AS Vézeronce Huert
FCTC
Versoud FC
FC Gières
Educ Sportif du District
Formafoot Bièvre Valloire
St Hilaire de la Côte
Isle d’Abeau FC
US St Paul de Varces

Remerciements à Kévin RIVAL (Educateur Sportif du District) et Clément TRIPIER (Service Civique du
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District) pour leur aide dans le suivi et l’accompagnement des cycles « Foot à l’école » cette saison.
 Projet de Performance Fédéral - Football Féminin
Une quarantaine de joueuses ont été suivies par la Commission Technique dans le cadre du Projet de
Performance 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 2018 concernait les U14F/U15F où 10 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 2019 où 10 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 2005/2006.
L’encadrement de ces sélections était satisfaisait ainsi quel’état d’esprit affiché lors de chacun de ces stages…
tout en espérant faire mieux l’année prochaine au niveau sportif (6ème lors du rassemblement d’Avril 2019).

Un grand merci aux collègues de l’Equipe Technique Départementale (David, Jérémy et Grégory), pour
leur implication leurs compétences et leur dynamisme, ainsi qu’au secrétariat du District, dans sa gestion
administrative.
Merci et bravo également pour l’ensemble des actions entreprises, aux membres de la Commission
Technique 2018-2019 : Samuel BOURGEOIS, Nicolas BACH, Arthur BARRIERE, Médhi BENLAHRACHE,
BRAULT Patrice, Maxime CLAIN, Thomas DE TYCHEY, Stéphane DOUBLET, Stéphane FAVERO, Arnaud
GENTY, Antoine HENRY, Thibault GAUTHERON, Alexandre HAUW, Houcine LAOUAR, Fred LAZZAROTTO,
Sébastien NAVAS, Florent VEYRIER et Jean-Pierre ZACCARIA ;

Un ultime remerciement aux différentes personnes rencontrées dans les clubs Isérois cette saison 2018-19,
qui prouvent au quotidien leurs rôles indispensables pour « faire tourner la boutique » à tous les niveaux, et
permettent d’accueillir, de proposer l’activité Foot, et l’encadrement des jeunes et les moins jeunes - filles et
garçons - dans les différents territoires du 38.

Bonne fin de saison à toutes et tous, bonne trêve, et au plaisir de vous retrouver la saison prochaine.		

Allez les BleuEs pour cet été 2019 !!
							Thomas BARTOLINI
						

P.34

Conseiller Technique Fédéral

Le Foot en Isère : Moi J’adhère

N° 440

JEUDI 6 JUIN 2019
PV SPECIAL AG ETE 2019

Compte rendu d’activité de la
commission des terrains et
installations sportives(C.D.T.I.S ISERE) :
Présentation de la commission des Terrains et Installations Sportives
La
CDTIS Présidée par GUY CHASSIGNEU compte à ce jour 2 membres après la démission de
PATRICE BECHET.
Reste au sein de la CDTIS, Mrs BALDINO CATALDO (secteur de GRENOBLE), TOUILLON JEAN-FRANCOIS
(secteur Nord du département).
Notre commission est toujours à la recherche de 1 à 2 membres pouvant être intéressés par les installations
sportives et sa réglementation.

Rôle de la CDTIS-ISERE
Aider à l’amélioration des différentes infrastructures afin de procéder aux classements des installations
sportives (IS), par des conseils auprès des propriétaires et des Présidents de clubs.
Conseiller et renseigner les maîtres d’œuvre (dans le cadre de projets de construction et/ou de
remise en conformité) destinés à la pratique du Football en compétition.
Informer les Présidents de clubs, dans le but de classer les installations sur lesquels leurs équipes
évoluent dans les différentes compétitions officielles. Le classement des installations sportives est en relation
avec le niveau de jeu de l’équipe du club jouant au plus haut niveau.
L’ensemble des points réglementaires des installations sportives doivent correspondre à la
Réglementation des Terrains et Installations Sportives de la Fédération Française de Football – Edition 2014.
Dans le cadre du Règlement de la FFF et selon le Code du Sport (art. L.131-16), une installation
utilisée pour l’organisation d’une manifestation ouverte à ses licenciés en compétition officielle doit être
classée.

Les Homologations consistent à classer ou à confirmer le classement
Des installations sportives extérieures (Aire de jeu à 11 où Foot réduit + ensemble vestiaires), des éclairages,
des gymnases.
Le classement d’une (IS) est réalisé pour 10ans, la CDTIS, rappelle aux clubs, aux collectivités locales
propriétaires des installations que seuls les terrains et installations sportives conformes à la réglementation
en vigueur peuvent-être utilisés en compétition officielle.
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 à
leur demande .
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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 D5 (IS de Niveau 6)
Equipes féminines jouant en D1 (IS de Niveau 5)
Equipes jeunes jouant en D1 (IS de Niveau 5)
Pour jouer en diurne, les installations équipées
d’éclairage doivent être classées. Ces
classements sont effectués tous les ans, sauf
EFOOT à 11 tous les 2 ans .
Niveaux de classement EFoot à 11 pour les
divisions de (D5 à D3), E5 de (D2 à R2), des
critères spécifiques à chacun des niveaux sont à
prendre en considération.
Saison 2018/2019
Notre commission s’est rendue sur de nombreuses
installations pour confirmer ou classer les
installations sportives.

constitution d’un dossier, pièces à fournir,
fiche-projet. Pour tout renseignement
complémentaire, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre District
La CDTIS, assure le suivi des dossiers
concernant les éventuelles subventions
octroyées par la Fédération Française de
Football.
Au sein du District de l’ISERE, la commission
FAFA est représentée par, son Président,
Trésorier et le Président de la CDTIS.
Ci-dessous le lien «dossier Equipement »

https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/000
3/63/929b78ca4547fd9d064aa3158e117fc49a0e48
0f.pdf

Projets subventionnés (2018/2019)

Installations Sportives : 20
Eclairages aire de jeu : 16
Gymnases : 3
Visites collectivités et clubs : 50

Projet « Equipement » présentation de 12 dossiers,
« Transport » 2 dossiers, « Emploi » 1 dossier
Dossiers actuellement en cours de validation au
sein des instances Fédérales.

Fonds d’Aide au Football
Amateur (F.A.F.A)
Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) est
principalement alimenté par la FFF mais aussi par
la Ligue du Football Professionnel (LFP), par une
contribution économique destinée à promouvoir des
investissements indispensables au développement
du Football Amateur.
Il existe 4 cadres d’intervention : l’Emploi, les
Equipements, le Transport, la Formation.
Les dispositifs du FAFA sont ouvert à la fois aux
instances Fédérales ainsi qu’aux clubs affiliés à la
FFF et également, aux collectivités locales pour le
dispositif «Équipements».
Vous retrouverez sur la page interactive toutes
les informatives pratiques des natures de projet
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éligibles au dispositif FAFA Équipements :

Coupe du Monde FEMININE
de la FIFA France 2019
Le District de l’ISERE est partie prenante dans
l’organisation de cette Coupe du Monde avec 2
personnes de la CDTIS en charge des 4 terrains
d’entraînements de la ville hôte (GRENOBLE).
Guy CHASSIGNEU nommé Coordinateur Régional
des Terrains d’entraînements JEAN-FRANCOIS
TOUILLON membre et aide aux responsables de
site.
Sites d’entraînements retenus. GIERES /
ECHIROLLES / SASSENAGE / ST MARTIN
D’HERES
Nous participons depuis près de 2 années à la préparation des sites d’entraînement en respectant le
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cahier des charges de la FIFA.
Notre engagement dans cette organisation va retarder, la finalisation de certains dossiers. Nous mettrons
tout en œuvre dès la rentrée prochaine pour finaliser les dossiers en attente ainsi que les nouvelles demandes.

Bilan saison 2018 / 2019
Année exceptionnelle avec une charge de travail importante dûe en partie à notre engagement sur la
préparation de la coupe du monde féminine et des nouveaux rapports de visites à fournir aux instances
Fédérales.
De nombreux dossiers à traiter tant sur le plan du Classement des installations sportives, que sur les projets
de réhabilitation ou de création. Ainsi que sur les dossiers de demande de subvention (FAFA).
Je constate le nombre de demandes croissantes pour les mises en conformité des installations sportives (Mise
aux normes des mains courantes, zone de sécurité, sécurité des joueurs et officiels, vestiaires, gymnases).
Je tiens personnellement à remercier les membres de la Commission (ALDO, JEAN-FRANCOIS, PATRICE)
qui ont apporté tout leur dévouement au bon fonctionnement de la CDTIS tout au long de cette saison 2018/
2019.
Remerciements au Président, aux assistantes administratives (ELISABETH, MARIA, MARIEJEANNE,NATHALIE et KEVIN), à l’ensemble des Présidents et membres des Commissions pour leur aide
et soutien apportés dans le cadre du bon fonctionnement de notre commission.
Notre commission se doit d’être toujours à l’écoute et elle se doit d’accompagner tous les clubs et les
collectivités afin que chacun.e puisse trouver des solutions aux projets à présenter.
Afin d’être encore plus réactive, la CDTIS-ISERE, recherche une personne bénévole (homme/femme)
disponible pour renforcer la commission.

VENEZ ENCOURAGER LES EQUIPES FEMININES
DU 09 au 22 JUIN au STADE des ALPES
22 juin 1/8 ème de FINALE
Les 2 et 3 juillet Demi-Finales - 7 juillet FINALE à LYON

« ALLEZ LES BLEUES »

LA CDTIS vous souhaite à tous de très bonnes Vacances
							GUY CHASSIGNEU
							Président CDTIS
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Compte rendu d’activité de la
commission Foot Entreprises:
Composition de la Commission Foot Entreprise
Membres : Farid EL MASSOUDI et Patrick MONIER.
Engagements
22 clubs, 29 équipes pour plus de 500 licenciés (dont près de 350 licenciés « entreprise ») ont participé aux
diverses compétitions foot à 11 et foot à 8 organisées par la Commission Foot Entreprise.
9 équipes à 11, 20 équipes à 8 (arrivée des équipes de St-Paul-de-Varces, de Touvet-Terrasse 3, de Umicore,
de Vallée de la Gresse et de Virieu, arrêt de Energie Sports, Métropolitains 2 et Poisat).
Compétitions
Championnat à 11, Poule D1 : 9 équipes engagées. À ce jour, le championnat n’est pas encore terminé. 3
équipes se disputent le titre de champion 2019 : CD VARCES, BELLEDONNE et GSE.
Championnat à 8 : 20 équipes engagées. 2 poules de 10 équipes, 2 niveaux de compétition (D1 et D2). Très
bon comportement de toutes les équipes, à regretter le nombre de matches reportés (problème d’effectif ou
de disponibilité, problème de « sérieux » ?).
Championnat à 8, Poule D1 : A ce jour, le championnat n’est pas encore terminé. Le titre de champion D1
devrait se jouer entre JARRIE-CHAMP 1 et VILLENEUVE, Métropolitains 1 et USVO Grenoble restant bien
placés. Eybens, St-Martin d’Hères, Deux Rochers 1 et ATSCAF 38 jouant leur maintien.
Championnat à 8, Poule D2 : A ce jour, le championnat n’est pas encore terminé. Arrêt de Touvet-Terrasse
3 (forfait général). Le titre de champion D2 devrait se jouer entre JARRIE-CHAMP 2, VIRIEU et FONTAINE
LES ILES, Valllée de la Gresse et Fasson restant bien placés pour l’accession en D1.
Coupe Nationale Entreprise : 2 équipes engagées. CD VARCES et AIR LIQUIDE.
Air Liquide éliminé au 2ème tour de la phase régionale par CD Varces (0-4), CD Varces éliminé en 1/32ème
de finale par Lyon Sport Métropole Communauté Urbaine (0-1) après avoir éliminé ASPTT Valence (6-2) puis
Air Liquide (4-0) en phase régionale.
Coupe Futsal-Entreprise : 4 équipes engagées. GSE vainqueur (12/01/2019 à Virieu).
Coupes de l’Isère, Finales : vendredi 17 mai 2019 et vendredi 24 mai 2019 à Champ-sur-Drac.
Coupe de l’Isère Senior à 8 & Entreprise : USVO GRENOBLE vs VILLENEUVE (24/05/2019, 19h15).
Coupe de l’Isère Repêchage Senior à 8 & Entreprise : ST-MARTIN D’HÈRES vs VALLÉE DE LA GRESSE
(17/05/2019, 19h15).
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Coupe de l’Isère à 11 : BELLEDONNE vs GSE (17/05/2019, 20h45).
Coupe René Laffond (repêchage à 11) : AIR LIQUIDE vs CD VARCES (24/05/2019, 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 pour son investissement.
Discipline : La Commission Foot Entreprise félicite joueurs, éducateurs et dirigeants pour le bon comportement
de l’ensemble de leurs équipes. A signaler toutefois quelques débordements injustifiés.
Règlement : La Commission Foot Entreprise remercie Jean-Marc BOULORD pour sa disponibilité et les
réponses rapides apportées à toutes les questions des clubs.
Trésorerie : problèmes entre quelques clubs et trésoreries du District ou de la Ligue qui pourraient être
évités 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 : 6ème édition disputée dans un excellent esprit qui encourage les membres des
commissions Futsal et Foot Entreprise à pérenniser cette compétition.
Terrain : La Commission Foot Entreprise remercie la ville de Grenoble pour la disponibilité de leurs terrains
et les équipes pour leur communication lors de l’utilisation ou de la non-utilisation des équipements sportifs.
Prochains rendez-vous
Vendredi 17 mai 2019 et vendredi 24 mai 2019 : finales des coupes Foot Entreprise à 11 et des finales
Senior à 8 et Entreprise (à Champ-sur-Drac). Pour information, les finales vétérans (Grenoble et Nord-Isère)
auront lieu en même temps que les finales des coupes de foot à 8.
Mercredi 12 juin 2019 : réunion plénière de la Commission 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 25 juin 2019 : parution du palmarès de la saison 2018-2019 (PV Commission Foot
Entreprise).
Vendredi 21 juin 2019 : Assemblée Générale d’été du District de l’Isère de Football à
Virieu. Présence de tous les clubs (président ou licencié avec pouvoir du président),
obligatoire sous peine d’amende.
Deuxième quinzaine de septembre 2019 : réunion d’avant-saison des équipes
engagées dans les compétitions organisées par la Commission Foot Entreprise.
Sassenage, mercredi 15 mai 2019
Le Président de la Commission, Patrick MONIER.
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Compte rendu
d’activité de la
commission
d’Appel:
Elle est composée de trois élus du comité
directeur et de cinq personnes non élues.
A
ce jour 41 dossiers ont été traités par la
commission contre 40 la saison passée, la ventilation
étant la suivante ;
Appel règlementaire : 10 Dossiers dont :
Arbitre : 1 Dossier.
Féminine : 1 Dossier.

Compte rendu
d’activité de la
commission
médicale:
Comme d’habitude la commission médicale a assuré le suivi en Classe à Horaires
aménagés de plusieurs établissements
scolaires du département (plus de 100 élèves à voir).
Elle a controlé le bon remplissage des dossiers d’arbitre.
Elle a également fait les visites de double surclassement pour les jeunes.

Sportive : 2 Dossiers.
Règlements : 6 Dossiers.
Appel disciplinaire : 31 Dossiers.
Quelques dossiers épineux dans la saison, les auditions apportant des surprises surtout sur du disciplinaire.
Un dossier règlementaire est allé à la Laura Foot,
celle-ci a confirmé notre décision.

Et elle organise le 20 Juin, en partenariat avec la commission féminine et la commission technique une réunion sur les pathologies spécifiques du football féminin.
Nous souhaitons à tous un excellent été, et un retour
en pleine forme à la rentrée.»
Dr Christian SCELLIER

La saison n’est pas terminée pour la commission, la
fin du championnat amènera quelques dossiers supplémentaires.
Je remercie les membres de la commission pour leurs
disponibilités tous les mardis et les débats lors des
délibérations après les auditions.
Un membre non élu a quitté la commission cette année, un autre la prochaine saison, tous les deux pour
raison professionnelles, merci à eux pour le temps
donné à la commission.
La commission recrute, les personnes non élues au
comité directeur intéressées par la commission d’appel sont les bienvenues, faire acte de candidature par
mail au District de l’Isère de football.
Michel VACHETTA.
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TUDE DES VOEUX
VŒU DE MOIRANS
« Dans le cadre de la promotion du football féminin, en cas d’engagement d’une
équipe féminine au dernier niveau du
District, autoriser un nombre illimité de
joueuses mutées. »
EC

LE
LUB

RL
E PA
ETIR

5

31/0

UR

VOE

VŒUX DE MANIVAL –
ECHIROLLES – EYBENS
Ces trois vœux sont volontairement regroupés
car ils amènent à la même demande : revenir à
une organisation de championnat U15 - U17 et
U20 comme prévu avant la décision votée lors
de l’AG d’hiver 2018 : U15 – U18 – U20

VŒU DE LA COMMISSION
FEMININE
Match Seniors en nocturne :
•
La programmation par un club recevant d’un
match Seniors féminine le samedi soir en nocturne ne
pourra se faire qu’avec l’accord du club Adverse.
•
La demande émise par le club recevant devra
être faite par FOOT-CLUB 15 jours avant la date de la
rencontre
•
Le Club Adverse pour valider ou refuser devra
le faire au maximum 7 jours avant la date de la rencontre

En cas de non réponse du club visiteur
dans ce délai, la programmation de la rencontre
en nocturne sera validée.
•

2EME VŒU D’EYBENS
Si nous revenons à un championnat U17 qu’il
soit sur le même schéma que les U15 soit avec
2 poules de 10 équipes en D1.
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VŒU FC VOIRONS MOIRANS
FC VOIRON MOIRANS
Depuis quelques saisons, un tableau récapitulatif des horaires « officiels » des rencontres est présenté
à tous les clubs en début de saison et les responsables du District insistent pour qu’il soit respecté. Les
horaires peuvent être modifiés sous certaines conditions.
Pour les rencontres du dimanche la procédure est à peu près respectée.
Pour le samedi, c’est un peu l’anarchie. Beaucoup continue à faire « comme avant » c’est à dire comme
bon leur semble. C’est compréhensible dans la mesure où les horaires proposés sont incompatibles avec
la durée des matchs quand un club reçoit dans plusieurs catégories sur un terrain. Il n’y a pas de cohérence.
Match U13 à 14h00 (durée 1h15 minimum) : 15h15 match U15 à 15h00 ( ???)
Et ainsi de suite pour le reste de l’après-midi. Ceci a pour conséquence un nombre important de changements d’horaires des matchs.
Pour les plateaux du foot d’animation, c’est encore pire : les horaires matinaux sont donnés sans accord
des clubs ni validation de la commission sportive du District.
Le District publie même les horaires des plateaux dans la rubrique « stades municipaux grenoblois » sans
que les clubs visiteurs aient été préalablement consultés.
Si nous voulons que nos équipes jouent, il faut obligatoirement se plier aux horaires annoncés.
ALORS POURQUOI CONTINUER A VOULOIR IMPOSER UN REGLEMENT QUI NE CONVIENT A PERSONNE, UN REGLEMENT QUI N’EST PAS APPLIQUE, QUI COMPLIQUE LA TACHE DES CORRESPONDANTS, ET QUI DE TOUTE FAÇON NE PEUT PAS ETRE MIS EN APPLICATION POUR TOUTES
LES CATEGORIES.
POURQUOI NE PAS LAISSER LE CLUB RECEVANT ORGANISER SA JOURNEE DU SAMEDI EN
FONCTION DES EQUIPES EN PRECISANT QUE LES MATCHS ET PLATEAUX NE PEUVENT ETRE
PROGRAMMES AVANT 10H30 ET QUE LES CLUBS VISITEURS ET LE DISTRICT DOIVENT ETRE
INFORMES 9 JOURS AVANT LE MATCH.
De plus, actuellement, les clubs qui seraient amendés pour non-participation à un plateau peuvent faire
valoir le fait qu’ils n’ont pas donné leur accord pour jouer à l’horaire modifié.
Aucune vérification de l’horaire des plateaux n’est possible à postériori car contrairement aux feuilles de
matchs des autres catégories, il n’y a pas d’emplacement prévu pour cette indication.
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VŒU CLUB AS FONTAINE
« J’aurais souhaité demander aux clubs de l’Isère s’ils accepteraient que l’AS Fontaine évolue
dans deux divisions différentes, soit les deux dernières divisions, car suite à la refonte des
championnats et la suppression de la division 6, les deux équipes qui étaient actuellement
dans cette division, seront basculées en division 5 sans possibilité d’avoir une division d’écart
entre les deux équipes, tout cela pour continuer le nouveau projet de restructuration du club et
continuer à motiver les joueurs qui ont fourni beaucoup d’efforts cette année. »

VŒU DE LA MURETTE
« Le club de l’US la Murette aimerait, pour la nouvelle catégorie U18,
que la plage horaire des rencontres puisse aller jusqu’au dimanche
13h00»

VŒU CLUB FC2A

« Le FC2A souhaiterait que le District de l’Isère de Football adopte et inscrive dans les règlements : que tout éducateur prenant une licence au sein d’un club, et que ce club l’inscrivant
à une formation dans l’année en cours, cet éducateur se voit dans l’impossibilité de pouvoir
se licencier en tant qu’éducateur ou dirigeant dans un autre club les deux années sportives
suivant cette formation, qu’elle soit réussie ou pas. »
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L’ HEBDOMADAIRE
DU FOOTBALL AMATEUR
N° 440

JEUDI 6 JUIN 2019
PV SPECIAL AG ETE 2019

VŒU COMMISSION ETHIQUE
Modification du bonus-malus liée à une modification de l’article 1 du règlement disciplinaire de la
FFF, parlant des assujettis :
Est assujetti : un licencié FFF ou tout Membre, préposé, salarié, bénévole ou toute personne d’un
club, agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
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VOEU DE LA COMMISSION DES REGLEMENTS
REGLEMENT DES COUPES DU DISTRICT
DE L’ISERE

REGLEMENT DES COUPES DU DISTRICT
DE L’ISERE

ANCIEN TEXTE

NOUVEAU TEXTE

TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A
TOUTES LES COUPES

TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A
TOUTES LES COUPES

Il est fait application pour ces coupes des règlements généraux et sportifs du District de l’Isère, de la FFF et de la
LAURA à l’exception des dispositions suivantes :

Il est fait application pour ces coupes des règlements généraux et sportifs du District de l’Isère, de la FFF et de la
LAURA à l’exception des dispositions suivantes :

Article - 1

Article - 1

Le District organise chaque saison des coupes réservées
aux équipes dont le siège se situe sur le territoire du District
et participants à ses championnats ainsi qu’aux équipes
dont le siège est situé hors du territoire du District ayant
obtenu l’autorisation de participer à ses championnats.

Le District organise chaque saison des coupes réservées
aux équipes dont le siège se situe sur le territoire du District
et participants à ses championnats ainsi qu’aux équipes
dont le siège est situé hors du territoire du District ayant
obtenu l’autorisation de participer à ses championnats.

Article - 2
Une coupe ainsi qu’un fanion sont remis au vainqueur.
Le finaliste reçoit aussi une récompense. Des dotations
complémentaires au titre du sponsoring peuvent être également attribuées aux deux finalistes.

Une coupe ainsi qu’un fanion sont remis au vainqueur.
Le finaliste reçoit aussi une récompense. Des dotations
complémentaires au titre du sponsoring peuvent être également attribuées aux deux finalistes.

Article - 3
Les finales sont disputées sur un terrain choisi par le District de l’Isère.

Les finales sont disputées sur un terrain choisi par le District de l’Isère.
Article - 2
Les appels concernant une décision relative à un
match de coupe ont un délai ramené à 48h00, conformément à l’article 190-1 des RG de la FFF.
Article - 3

Réservé
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