
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COMITE DE DIRECTION 

Réunion du vendredi 22 octobre 2021 

Au siège du District  
 
 

Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 

………………………………………………………………… 

Président : M. GIROUD-GARAMPON  

Présents : Mme BRAULT - MM. BOUAT – BOULORD – BUOSI - CICERON – COCHARD - DA CUNHA 

VELOSO – DOUVILLE – ISSARTEL - MALLET – MAZZOLENI – MONIER -MONTMAYEUR – SOZET - 

VACHETTA 

Excusés : MM. BOURGEOIS -CHASSIGNEU - HESNI – Dr SCELLIER - TRUWANT 

Assistent :  Mme BELOT – M. KODJADJANIAN 

………………………………………………………………… 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Approbation du Comité de Direction du 7 septembre 2021 
2- Courriers Et Informations Diverses 
3- Règlement des certifications des diplômes fédéraux 
4- Etude des vœux 
5- Service civique 
6- Présentation des comptes 
7- Questions diverses 

 
 
 

Séance ouverte à 18H30 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue à tous et donne la parole à Monsieur Kodjadjanian avant 
d’ouvrir l’ordre du jour. 
M. Kodjadjanian fait lecture d’un courrier visant son retour au sein de la CDA, courrier dans 
lequel il expose sa volonté d’apporter son soutien à M. Joseph SABATINO, Président de la 
CDA, en lui apportant une aide administrative, en revanche il n’est pas encore certain de vouloir 
être membre à part entière de ladite commission. Au vu des antécédents et des différends 
toujours présents, M. Kodjadjanian souhaite rester dans une certaine neutralité avant de 
s’engager entièrement, il se laisse un peu de temps. 
 
Faisant suite à l’intervention de M. Kodjadjanian, certains membres du Comité prennent la 
parole pour l’encourager à s’engager au sein de la commission, lui signifiant l’importance de sa 
présence et de ses connaissances au vu de sa longue expérience au sein de l’arbitrage.  

 
 



 

 
 
1- Approbation du Comité de Direction du 7 septembre 2021 

 
Il n’y a pas d’observations, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

 
 
2–Courriers et Informations Diverses 
 
Courriers :  

- Courrier du CDOS qui propose de mieux faire connaissance autour d’une réunion le 23 
novembre à 18h30 à la Maison du Sport. MM. Truwant et Vachetta représenteront le 
District. 
 

- Remerciements du club de St Quentin Fallavier au Président du District pour sa 
disponibilité et l’aide apportée dans leur projet de création de club. 

 

- Courrier du club Etoile Futsal de Fontaine pour intégrer le championnat futsal senior, le 
championnat étant complet, demande en attente.  

 
- Divers courriers du collectif des arbitres isérois. 

 
- Courrier du Président de la commission des féminines de la Laurafoot, appel à 

candidature pour être membre da la commission régionale, M. Issartel se porte candidat. 
Validation sera faite par le prochain conseil de Ligue.  
 

- Courrier de M. Lapart qui se désengage de ses missions d’instructeur auprès de la 
commission discipline. Le Comité le remercie pour tous les services rendus. 
 

Le Président rappelle les instructeurs en fonction : MM. Bert – Boulord et Montmayeur  

 

- Candidatures pour assurer les formations FIA  : MM Brioua Mourad et Parrenin Léo 

Validées par le Comité sous réserve d’être accompagnés d’un formateur expérimenté. 

 

- Candidature de M. Navarro Thierry au titre de délégué. Transmise à la commission de 

délégation pour décision. 

 

- Courrier de M. Ciceron, Président de la commission délégations qui précise avoir reçu 6 

candidats au titre de délégué,  

2 désistements, 2 non retenus, 2 candidats retenus : Samid Lazzar, Kamel Bouazama 

Le Comité valide ces 2 derniers en tant que délégués stagiaires. 

 
Informations Diverses du Président :  
 

- Assemblée Générale du District :  
20 novembre 2021 au TSF Voiron 
 

Le Président au vu de l’ordre du jour qui ne sera pas très important, propose de décaler 
l’horaire d’ouverture de l’AG à 9h30, et de revenir à la méthode ancienne (pointage et 
vote non dématérialisés)  

 
- Assemblée Générale de la Ligue :  

4 décembre 2021 lieu encore non communiqué. 



 

Le Président demande aux 12 représentants élus de prévoir leur disponibilité à cette 
date, 1 absent excusé à ce jour : M. Boulord. 

 
- Assemblée Générale de la FFF :  

11 décembre 2021 
 

- Correspondances clubs :  
Le Président demande au secrétariat de systématiquement signer les mails envoyés aux 
clubs de la personne de commission qui en fait la demande. 
 

-  Match Bourgoin – Clermont samedi 23 octobre 
 Marc Mallet représentera le District 
 

- Réunion ANPDF 
      Le Président fait un retour sur cette réunion. 
 

- Match France Espoir – Arménie le 11 novembre à 20h45 au stade des Alpes 

Des informations organisationnelles devraient nous parvenir de la Ligue. 
Concernant la BILLETERIE : se reporter à l’article publié sur le site. 

 
- Réflexion sur les modifications de matchs faites les derniers jours. 

L’article 33 sera reprécisé lors de l’Assemblée. Le tableau des horaires sera présenté de 
nouveau. 
 

- Rencontre avec le Crédit Agricole le mardi 12 octobre pour la convention.  
 

- Rencontre hier avec le GF38 section professionnelle qui venait nous proposer un 
partenariat avec eux. Des propositions devraient être faites. 

 
- Prud’hommes : dossier Prud’hommal en cours. 

 
- Rencontre avec le collectif des arbitres, discussions autour de cet entretien, voir 

conclusions sur le PV : réunion de Bureau du 19 octobre 
 

- Amicale des Educateurs : Jean Claude Guillaud-Magnin annonce arrêter ses fonctions 
au sein de cette amicale. Le District le remercie pour tous les services rendus. Jean 
Marc Libero assure l’intérim.  

 
- Réunion avec les salariés : le mardi 19 octobre 

 
- Ressources humaines : Personne n’ayant les compétences en ressources humaines 

au District, il semble important de se mettre en règle sur ce point, le Président propose 
de faire une convention avec l’avocat F. Doucet afin d’apporter de la clarté à tous et aux 
salariés.  Revoir les contrats du personnel et faire un audit auprès des salariés.  
Le comité de direction valide à l’unanimité cette proposition. 
 

- Intervention de M. Issartel : annonce que la commission féminines, M. Bouat 
(Président de la comm. Foot animation) et Jérémy Hugonnard  CDFA ont réussi à 
proposer des plateaux U12F. 
 

 

 
 
3–Règlement des certifications des diplômes fédéraux 
 
Cas des éducateurs sous le coup d’une suspension disciplinaire 
Un débat s’engage autour d’un éventuel quantum qui pourrait être mis en place. L’idée est 
rejetée. 



 

Il est décidé la stricte application du règlement, Marc Montmayeur s’engage à faire le suivi de 
vérification à partir de janvier. 
 

 
 
 
4- Etude des vœux  
Présenté par L. Mazzoleni  
 

Règlements généraux du District Isère de 
Football 

 

Règlements généraux du District Isère de 
Football 

 

 
 Article 3 - Engagements et correspondance 

 
 Article 3 - Engagements et correspondance 

3-2 – Correspondance : 

 La correspondance entre les clubs et le 
District se fait  

• soit par courrier papier à entête du club  

• soit par courrier électronique dont la seule 
messagerie autorisée est l’adresse officielle 
dénommée 
«numeroaffiliationduclub@laurafoot.org» 

3-2 – Correspondance : 

 La correspondance entre les clubs et le District 
se fait  
 
• soit par courrier papier à entête du club  
 
• soit par courrier électronique dont la seule 
messagerie autorisée est l’adresse officielle 
dénommée 
«numeroaffiliationduclub@laurafoot.org» 
 
Les clubs doivent renseigner deux contacts 
téléphoniques dont obligatoirement le 
correspondant.  
Ces contacts doivent être visibles des clubs 
et des instances sur les sites officiels et 
définis comme « diffusables » sur footclubs 

 
REGLEMENT DES COUPES DU DISTRICT 

DE L’ISERE 

 
REGLEMENT DES COUPES DU DISTRICT DE 

L’ISERE 

TITRE 2 - LA COUPE DE L’ISERE SENIORS 
: COUPE FABRICE MARCHIOL 

TITRE 2 - LA COUPE DE L’ISERE SENIORS: 
COUPE FABRICE MARCHIOL 

Article - 10  
Sont exemptées :  
- Du 1° tour : les équipes de D2  

- Des 2 premiers tours : les équipes de D1  
 
 

Article - 10  
Sont exemptées :  
- Du 1° tour : les équipes de D1  

 

TITRE 3 – LE CHALLENGE DE L’ISERE 
SENIORS LUCIEN GROS BALTHAZARD  
 

TITRE 3 – LE CHALLENGE DE L’ISERE 
SENIORS LUCIEN GROS BALTHAZARD  
 

Article - 15  
Sont exemptés du 1° Tour : les équipes de D2 

Article - 15  
Réservé 

 
 
Avis du Comité : adoptés à l’unanimité. 
 

 
 

5 –service civique  
 
2 missions proposées :  

- Sensibilisation Aux Valeurs Portées Par L’arbitrage 
- Football en milieu scolaire 



 

 
Nous avons reçu 4 candidatures pour la première mission. 
2 candidats ne se sont pas présentés à l’entretien 
 
1 candidat a été retenu : Monsieur TOUIOUAR Abdoullah 
Validé par le Comité 
 
Le Président propose à Jean Marie Kodjadjanian d’être son tuteur.  
  

 
 

6- Présentation des comptes : 
 
Les comptes sont présentés par M. Ciceron, trésorier. 
(Publiés prochainement sur le PV spécial AG). 
  
 

 
 
7. questions diverses :  
 

- M. Sozet demande si le pass sanitaire est obligatoire pour les auditions en commission ;  
Le Président renseigné par la préfecture, précise que ce n’est pas obligatoire dans notre 
classification D’ERP sauf s’il y a restauration.  

 
- M. Sozet demande à ce que le comité s’interroge sur le fait de conserver 2 poules en 

D1 ? du fait du niveau de cette poule qui est en baisse. 
M. Mazzoleni rappelle l’historique de cette décision et précise qu’il faudrait attendre 
encore 2 ou 3 saisons pour savoir si cette solution était la meilleure. Un long débat 
s’ouvre sur le sujet. Le Président propose d’en débattre avec les clubs lors de réunions 
de Présidents et de travailler sur ce sujet. 

 
 

Avant de terminer cette réunion, le Président rappelle au Comité les prochains webinaires 
auxquels ils peuvent assister :  

 
- FAFA équipement / transport : vendredi 29 octobre 2021 de 15h-16h  
- Protection des licenciés : lundi 08 novembre 15h- 16h 
- Foot Loisir : mardi 16 novembre de 15h à 16h 

 
 
 

Il n’y a plus de questions, 
 

Le Président clôt le Comité de Direction 

Fin de séance 21h30  
 

 
        
Hervé GIROUD-GARAMPON     Elisabeth BELOT 
Président du District       Secrétaire de séance 


