
 

 
COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 26 octobre 2018 
Au siège du District de l’Isère 

 
 
 

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

Séance ouverte à 18h30 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 4 
SEPTEMBRE 2018  
 
Compte rendu approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
2 – COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Courriers :  
 

- Carte de remerciements de M. Kodjadjanian et sa famille pour le soutien du District 
suite au décès de sa maman. 

- Invitation du club de St Geoire en Valdaine à sa 26eme foire aux vins et produits du 
terroir les 17 et 18 novembre, seront présents : MM. Vachetta, Boulord, Mazzoleni   

- Communication de la Laurafoot informant de la présence du Pôle Promotion lors de 
la rencontre AS Domarin – Lyon Duchere As ce dimanche 28. 

- Courrier de démission de M. Guedouar Ridha de la commission d’Appel pour raisons 
professionnelles, remerciements pour services rendus. 



 

- Courrier de démission de M. Lavau Jérémy de la commission de Discipline pour 
raisons professionnelles, remerciements pour services rendus. 

- Courrier de M. Abela, ne souhaite pas faire partie de la nouvelle commission CDPA. 
- Guy Chassigneu, notifie que M. Dutckowski ne fait plus partie de la commission des 

terrains 
- Courrier de F. Ciceron souhaitant une revalorisation des indemnités des délégués 
- Courrier de M. Dousson, Président de Fontaine et arbitre, souhaite une revalorisation 

des indemnités des arbitres. 
- Courrier de St Maurice l’Exil interrogeant sur l’état d’avancement du projet « retour 

des clubs isérois dans leur département » 
      Une réponse sera apportée à l’Assemblée Générale par M. Giroud-Garampon 
 
 

 
Informations du Président 

 

Remises Label Jeunes FFF 2017/ 2018 

Automne / Hiver 2018 

 
Club Niveau 

de 
Label 

Date Heure Lieu 

FC Vallée du Guiers (R) 
Elite 

Vendredi 14 
Décembre 

19h 
Gymnase de St Genix sur 

Guiers 

FC Varèze (R) Espoir 
Jeudi 

22 Novembre 
19h 

Salle des Fêtes de Cour et 
Buis 

ES Manival (R) Espoir    

FC Charvieu Chavagneux 
(R) 

Espoir    

FC MOS 3R Espoir Février 2019  Septème 

AS Vézeronce Huert 

Espoir 
Lundi 10 
Décembre 

19h 
Salle Diamantelle  

Vézeronce-Curtin 

 
 
Fermeture des Bureaux du District 
 
Le Président annonce que le District sera fermé les 1er et 2 novembre, néanmoins confirme 
que la rédaction et diffusion du PV seront assurées pour mercredi soir.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Liste représentants Isère à l’Assemblée de Ligue du 15 décembre 2018 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
3 – CANDIDATURE MEMBRE COMITE DE DIRECTION   
  

- M. Mohamed HESNI 

Le Président de la commission des opérations électorales, après étude de la candidature 
s’est prononcé pour la dire recevable. 

 
 

 
 
4 – CANDIDATURES MEMBRES COMMISSIONS  
 
Commission Délégations :  

- Monsieur Norbert GIRARD VEYRET : candidature refusée 
- Monsieur Nassim BOUZIT : candidature validée 
- Monsieur Nicolas Durand : candidature validée 

 
Commissions CDPA et Terrains : 

- Madame Amina GHAFIR  
Les Présidents des deux commissions prendront contact avec Madame GUAFIR 
 
 
 
 



 

 
 
 
5- RETOUR SUR LE MATCH FRANCE –CAMEROUN FEMININES 
 
Le Président revient rapidement sur ce match amical qui a eu lieu à Grenoble le 9 octobre 
dernier, et déplore le manque de spectateurs, probablement dû à une communication trop 
tardive de la FFF. 
 
8023 spectateurs étaient présents. 
 
Le Président remercie de nouveau les membres du District qui ont participé à la logistique 
avec les équipes féminines 
 
Remercie les deux kinés : Monsieur AROUN Frédéric et Madame REVOL Audrey (présentés 
par le Dr Scellier) qui ont bien voulu venir bénévolement assurer cette fonction pour l’équipe 
du Cameroun  
 
 
Concernant la Coupe du Monde le Président annonce que le tirage au sort des groupes aura 
lieu le 8 décembre, retransmis sur le groupe TF1. 
 

 
 
6 - COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DE 
L’ARBITRAGE (CDPA) 
 
Suite aux directives de la FFF et DTA demandant aux Districts de constituer une CDPA,  
Le Comité de Direction nomme à sa Présidence Janick LOUIS 
 
Composition de la CDPA Isère:  
 

- Président : Louis Janick 
- 1 arbitre féminine : GUILLOT Farah 
- 1 éducateur ou CTD- DAP : HUGONNARD-ROCHE Jérémy 
- Le Président de la CDA ou son représentant 
- Dirigeants de clubs : MM. BLOYON Jean Marc, FRANZIN Didier, VAILLANT Franck, 

SCARPA Vincent, GRAS Patrick 
- Le représentant des arbitres élu au CD : DA CUNHA VELOSO José 
- 1 CTDA : BROTONS Nicolas 
- 1 référent en arbitrage : KODJADJANIAN Jean Marie  
- 1 représentant de l’UNAF : DOUVILLE Eric 

 
A confirmer Madame Amina GHAFIR (nouvelle candidature) 
 
Rappel des quelques missions de cette commission 
 
- Informer, sensibiliser aux lois du jeu 
- Initier à l’arbitrage 
- Former les référents en arbitrage  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
7- QUESTIONS DIVERSES :  

 
Marc Mallet : Trop de personnes déambulent dans les couloirs notamment  le mardi. Ce qui 
perturbe les personnes qui travaillent. Des incidents récents ayant eu lieu, il serait 
souhaitable de parler de ce problème. 
Le Président rappelle qu’un code de porte avait été mis en place pour éviter ce problème, il 
avait été demandé aux commissions d’accueillir les personnes invitées ou convoquées et de 
les reconduire en fin d’entretien, or ce code a été trop souvent communiqué, de par ce fait 
beaucoup de personnes ne prennent plus la peine de sonner et de s’annoncer. 
Dès lors il est décidé de faire installer un système de badge pour les Présidents de 
commissions et salariés, les membres de commissions quant à eux se verront ouvrir l’accès 
par le secrétariat. 
 
Marc Mallet : souhaite rappeler que les commissions Ethique et FMI ne gèrent pas les 
inversions de matchs, horaires etc… ce n’est pas dans ses compétences, la seule chose que 
la commission FMI est en mesure d’appliquer : si un score a été inversé sur la FMI et si 
accord de la commission des Règlements, via une fiche navette la commission FMI 
demande au secrétariat de faire la modification. 
 
Jean Louis Sozet :  
Rappelle une précision de la FFF concernant les suspensions ferme de terrain qui dit qu’une 
sanction doit être purgée si elle n’a jamais été purgée quelle que soit la date de suspension 
même si ça date de 3-4 ans. 
Nous avons un dossier de Belledonne Grésivaudan en D6, pour lequel JL Sozet a informé 
via des mails et fiche navette la commission sportive, que ce club a des matchs à purger et 
qu’ils doivent trouver un terrain pour jouer ces matchs. Or à ce jour le dit club continue de 
jouer ses matchs à domicile car la commission sportive ne s’occupe pas du sujet. 
JL Sozet souhaite acter ce soir que la commission sportive applique les règlements, c’est-à-
dire qu’elle demande aux clubs concernés de trouver un terrain et ce en application de 
l’article 25-3 des règlements généraux du district. 
Souhaite également que la commission de discipline soit informée via une fiche navette ou 
mail que tel club purgera son match de suspension de terrain tel jour…. Afin que les clubs 
soient tous sur le même pied d’égalité. 
 
La commission sportive prend acte de cette demande et s’engage à appliquer ce point de 
règlement de façon plus rigoureuse et pour cela revoir son organisation afin de dédier une 
personne sur ce point particulier. 
 
 
M. Mallet intervient sur un incident survenu lors d’un match où 2 joueurs se sont télescopés. 
Une spectatrice (kiné de métier) est entrée sur le terrain pour porter assistance à un des 
joueurs à terre. Les dirigeants n’ont pas accepté cette intrusion sur terrain. La question est la 
suivante : ne serait-il pas possible d’inciter les personnes qui ont une profession médicale de 
se présenter en tant que tel aux dirigeants du club pour éviter un problème 
d’incompréhension de part et d’autre  si un tel incident arrive ?  
A Etudier. 
 
 

 
 
 

8-  RETOUR SUR LA REUNION DU 23 OCTOBRE – Commission des Arbitres 
 
Suite à la décision prise lors du Comité de Direction exceptionnel du 16 octobre, ayant 
nommé à la Présidence de la CDA, Mr Marc Montmayeur, une réunion entre des membres 
du CD et des membres du corps arbitral s’est tenue le 23 octobre. 
Cette réunion a mis en lumière un vice de procédure quant à cette décision. 



 

Le Comité de ce jour prend acte de cette erreur de procédure et réforme la précédente 
décision, ce qui a pour conséquence de rendre la présidence de M. Montmayeur illégitime. 
Dès lors, en application de l’art 5-4 du statut fédéral de l’arbitrage, demande aux membres 
(non démissionnaires) de la CDA 2017-2018  de présenter un Président pour celle-ci pour le 
prochain Comité de Direction exceptionnel en date du 6 novembre. 
 
Dans l’attente, les désignations d’arbitres continuent d’être assurées, les numéros de 
téléphone des désignateurs restent inchangés.  
Désignateur jeunes : Stéphane Cusanno 
Désignateur Senior (par intérim) : Michel Vachetta  
 
Intervention de José Da Cunha Veloso qui souhaite préciser qu’il ne sera plus membre de 
la prochaine CDA quel que soit son futur Président. Il restera seulement représentant des 
arbitres au sein du Comité de Direction. 
 

 
9- ETUDE DES VŒUX ET BUDGET 

 
Présentation des textes par L. Mazzoleni  
Présentation du Budget par J. Raymond 
 
Le contenu des textes modifiés et du Budget paraîtra en intégralité sur le PV spécial AG  

 
 

- Règlement des Coupes du District de l’Isère :  Avis Favorable du Comité 
- Règlement des championnats de jeunes : Avis Favorable du Comité 
- Article 21 – Championnats de District :   Avis Favorable du Comité 
- Article 24 – Accessions et descentes :  Avis Favorable du Comité 
- Vœu club de Vallée Bleue :    Avis Défavorable du Comité 

 
- groupe de travail : création d’un championnat U18 : Avis Défavorable du Comité 

 
- Etude du Budget :      Avis Favorable du Comité 

 
 

 
Il n’y a plus de questions,  
 
Le Président clôture le Comité de Direction. 
 
 

Fin de séance 23h00 


