
SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
 
 

MARDI 14 JANVIER 2020 
 
 
 

Appel à candidatures Finale Départementale 
Festival U13 

Le District lance un appel à candidatures pour les clubs intéressés par l’organisation de la Finale 

« FESTIVAL U13 » Garçons et U13 Filles qui aura lieu le samedi 4 avril 2020. 

Date butoir du dépôt des candidatures : 3 février 2020 

CAHIER DES CHARGES  

 

 

Appel à candidatures Assemblée Générale 
 

Assemblée Générale d’Été du District 
 

Le District fait appel à candidatures pour les clubs intéressés par l’accueil de l’Assemblée 
Générale qui aura lieu le vendredi 19 juin en soirée. 

 
La date butoir du dépôt de candidatures est fixée au 28 février 2020. 

 
Pour l’organisation,  le Cahier des charges est à votre disposition,  demandez le auprès du 

secrétariat. 

 
 

Appel à candidatures : Journée Nationale  
U7-U9 le 6 juin 2020. 

 
Les clubs intéressés par l’organisation de cette journée peuvent candidater par courrier ou mail en 
précisant s’il existe une préférence pour la catégorie U7 ou U9, et le nombre de terrains à 
disposition.  

 
 

Les candidatures sont à adresser pour le 1er mars au plus tard. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Journée Nationale des Bénévoles 2020 
 

La FFF programme chaque année, à l’occasion de la Finale de la Coupe de France, une journée 

dédiée aux bénévoles. 

Pour cette nouvelle édition, le District participe bien sur à cette belle fête du football et vous invite à 

proposer la candidature d’un ou d’une de vos bénévoles pour participer à cette belle aventure. 

Cette journée qui se déroule en réalité sur 2 jours aura lieu  samedi 25 et dimanche 26 avril 2020.  

Match et spectacle au programme. 

A noter qu’il sera procédé à un tirage au sort, parmi les candidatures reçues. Le coupon réponse 

disponible sur notre site (https://isere.fff.fr/simple/journee-nationale-des-benevoles-2018/) doit nous 

parvenir pour le 19 FEVRIER 2020 dernier délai. 

 

 
 

 

CORRESPONDANCES 
 
TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
DISCIPLINE : BIZONNES ES – SEYSSINS FC 
 
APPEL : GUC F FEMININ – ES BIZONNES – ES SEYSSINS 
 
REGLEMENTS : AC SEYSSINET – NUXERETTE – FC LIERS 
 
 

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. 


