
COMMISSION FOOT EN SEMAINE & ENTREPRISE 
 

 
REUNION DES MARDIS 29 JUIN, 05 ET 12 JUILLET 2021 – PV 515-516-517 

 
Membres : Patrick MONIER - Cédric DOLCETTI - Farid EL MASSOUDI. 
 
Réunion plénière Commission Foot Entreprise – Compte rendu 
La réunion plénière de la Commission Foot Entreprise s’est déroulée jeudi 24 juin 2021 
au siège du District. 
Participants : accueil et tour de table. 
Représentants du District présents : Jean-Marc BOULORD (Commission des 
Règlements), Janick LOUIS (Commission de Discipline), Cédric DOLCETTI et Patrick 
MONIER (Commission Foot Entreprise). 
Représentants du District excusé : Farid EL MASSOUDI (Commission Foot Entreprise). 
Clubs présents : Air Liquide, ASCEA/ST, Fontaine Les Iles et Saint-Martin d’Hères. 
Clubs excusés : Abbaye, ASIEG, ASPTT Grenoble, Bilieu, Fasson, Jarrie-Champ, 
Métropolitains, Poisat, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Martin d’Uriage, Saint-Paul-de-
Varces, Turcs Grenoble, Umicore. 
Contexte COVID 19 : rappel des mesures sanitaires. 
Présentation : tour de table. Tous les participants présents regrettent la très faible 
participation des clubs, la commission remercie les représentants des clubs et du district 
de leur présence. 
Bilan 2020-2021 : saison « blanche », seulement la coupe nationale (jusqu’au 32èmes de 
finale) et 2 journées de championnat disputées. La plupart des équipes ont repris leurs 
entraînements après le 19/05/2021 (couvre-feu à 21h00), d’autres s’étaient organisées 
pour s’entraîner pendant la pause méridienne ou le samedi ou dimanche matin.  
Préparation saison 2021-2022 : peu d’arrêts connus à ce jour, de nouvelles équipes (à 
11 et à 8) envisagées, la composition des poules pourrait être modifiée par rapport à la 
saison dernière. 
Calendrier : les équipes engagées et qualifiées à la date du 05/09/2021 participeront à 
une compétition organisée sous forme de tournois ou de plateaux jusqu’au 07/10/2021. 
Les équipes ne présentant pas un nombre suffisant de licenciés au 05/09/2021 débuteront 
les compétitions le 11/10/2021 (championnats du 11/10/2021 au 16/06/2022). 
Coupes : les formules de poules seront reconduites pour le 1er tour. Les finales auront lieu 
des vendredis soirs. 
Coupe Nationale, rappel : 2 double-licences maximum sur la feuille de match. 
Arbitrage, Terrains, Saisie des résultats, Fair-play : non développés. 
Règlement, rappel : les joueurs ayant joué le dimanche ne pourront pas jouer le lundi 
pour le même club (article 151 des Règlements Généraux). 
Correspondants et correspondance, rappel : utilisation de l’adresse officielle du club 
(<n°_fédéral_du_club>@laurafoot.org) pour toute correspondance avec la commission 
(foot-entreprise@isere.fff.fr) ou le district (district@isere.fff.fr). 
AG d’été le 03/07/2021 : participation obligatoire de tous les clubs. Préparation d’une 
information pour informer tous les clubs de la possibilité d’engager 1 ou plusieurs à 8 ou à 
11 dans nos compétitions si leurs effectifs le permettent. 
Réunion d’avant-saison 2021-2022 : mercredi 15/09/2021. 
Divers : 
- PV, modification : la Commission Foot Entreprise change de nom et s’intitulera 
Commission Foot en Semaine & Entreprise (à proposer en Comité de Direction pour 



validation). 
- Journée des bénévoles et médailles du district : les clubs sont invités à proposer des 
licenciés méritants pour les récompenser de leurs engagements et dévouements. 
- Remise des dotations et récompenses aux clubs présents. 
Clôture de la réunion : la commission remercie à nouveau tous les membres présents 
pour leur participation et pour la qualité des échanges. 
 
Prochaine réunion : réunion d’avant-saison 2021-2022, mercredi 15/09/2021 à 19h30 
au siège du district (sous réserve disponibilité). La commission est favorable à toute 
proposition d’organisation par un club. 
 

 


