
SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

 
MARDI 23 JUILLET 2019 

 
 
 

FERMETURE ESTIVALE 
 

En raison des congés d’Eté, les bureaux du 

District de l’Isère seront fermés du 2 août à 

16h30 au 19 août à 9h00. 

 

Nous souhaitons à tous  de très bonnes 

vacances…. 

 
 
 
 

Planning des Réunions début de saison 
 

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

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

 

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

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

 
 

Fiche cotisation et frais d’arbitrage 2019-2020 
 

 Veuillez prendre note que la fiche de cotisation et frais d’arbitrage pour la nouvelle saison 
2019-2020 a été envoyée par mail à tous les clubs. 

 

Cette fiche doit nous parvenir complétée avant le 23 Aout 2019. 
 

ATTENTION : Cette année une nouvelle fiche a été créée pour les clubs ayant uniquement des équipes 
Futsal, Vétérans, Foot Animation, Foot Entreprise et Foot A8 en semaine. Fiche à retourner avant le 16 

septembre 2019 
 

TRESORERIE DISTRICT 
 

LISTE CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE DISTRICT AU 17 JUIN 2019  
(Clubs débiteurs de plus de 100 €)  

 

17-4 – Situation du Club en début de saison :  
Aucun engagement d’équipe ne peut être pris en compte pour la saison, si la situation financière du club 
au relevé du mois de mai n’a pas été définitivement réglée au terme de la période d’engagement fixé par le 
district. Tout engagement sollicité hors délai ne permet d’engager une équipe qu’au dernier niveau de la 
catégorie. 

 

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


Date d’émission du relevé le 04/06/2019 
Les clubs ci-dessous ne sont pas à jour de trésorerie depuis le 17 Juin 2019. 
 
848046 O. RIVOIS FUTSAL (sous réserve d’encaissement) 
520296 US ABBAYE (sous réserve d’encaissement) 
 
 

RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 

 

Autres E-mails 

DISTRICT district@isere.fff.fr 

PRESIDENT president@isere.fff.fr 

VICE PRESIDENT DELEGUE herve.giroud-garampon@isere.fff.fr 

TRESORIER jraymond@isere.fff.fr 

COMPTABILITE comptabilite@isere.fff.fr 

SECRETAIRE GENERAL secretaire-general@isere.fff.fr 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE elisabeth.belot@isere.fff.fr 

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL thomas.bartolini@isere.fff.fr 

EDUCATEUR SPORTIF david.cazanove@isere.fff.fr 

CONSEILLER DEPARTEMENTAL FOOTBALL ANIMATION jeremy.hugonnard@isere.fff.fr 

CONSEILLER TECHNIQUE DE L’ARBITRAGE nicolas.brotons@isere.fff.fr 

 

E-mails Commissions 

APPEL appel@isere.fff.fr 

ARBITRES arbitres@isere.fff.fr 

DELEGATIONS delegations@isere.fff.fr 

DISCIPLINE discipline@isere.fff.fr 

FOOT ENTREPRISE foot-entreprise@isere.fff.fr 

FUTSAL futsal@isere.fff.fr 

SPORTIVE sportive@isere.fff.fr 

TERRAINS terrains@isere.fff.fr 

FEMININES feminines@isere.fff.fr 

ETHIQUE ET PREVENTION ethique@isere.fff.fr 

 
Pour information: Si vous utilisez les adresses e-mail des commissions, il est inutile de 
faire une copie au District. Un transfert est fait automatiquement. 
 

CORRESPONDANCES 
 
TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
 
APPEL : DUTKOWSKI Y 
 
 
 


