
COMMISSION FOOT ENTREPRISE 

 
 

REUNION DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 – PV 491 
 
 
Présents : Farid EL MASSOUDI - Patrick MONIER. 
 
 

 

rappel matchs et entrainement 

port obligatoire du masque 
 
Le Port du masque est obligatoire à l’intérieur du Stade en tout lieu et à tout moment 
pour toutes les personnes (spectateur et personnel) à partir de 11 ans. 
 
Seules quelques exceptions sont autorisées pour les acteurs du jeu (joueurs, arbitres, 
entraineurs) dans le cadre de la rencontre officielle. 

 
 
 

CORRESPONDANCE 
 
Courriel CFE (Commission Foot Entreprise) : foot-entreprise@isere.fff.fr 
9. GSE : noté. 
10. ASIEG : noté, engagement d’une équipe en Senior à 8 et Entreprise. 
11. Saint-Cassien : noté, engagement d’une équipe en Senior à 8 et Entreprise. 
 
 

Réunion d’avant saison Commission, Foot Entreprise 
 
Sous réserve disponibilités (salle, conditions sanitaires, etc). 
La réunion d’avant saison organisée par la Commission Foot Entreprise est programmée au mercredi 
16/09/2020 à 19h00 au siège du District. 
Toutes les équipes participant à nos compétitions (foot à 11 + foot à 8 senior et entreprise) sont 
cordialement invitées. 
Rappel : les règles sanitaires liées au Covid-19 seront à respecter (distanciation, port du masque obligatoire, 
gel, etc.). 
 
Ordre du Jour 
- Accueil des participants. 
- Présentation de chaque membre du District et tour de table des clubs. 
- Contexte COVID 19. 
- Calendrier : 
     - Championnats à 11 et à 8. 
     - Coupe Nationale. 
     - Coupes. 
.    - Saisie des résultats 
- Arbitrage. 
- Terrains. 
- Correspondants et correspondance. 
- Fairplay. 
- Questions diverses. 
 
 
 

mailto:foot-entreprise@isere.fff.fr


Coupe Nationale Foot Entreprise (Foot à 11) 
 
Equipes engagées : Air Liquide, Belledonne et GSE. 
Le tirage au sort a eu lieu le 14/09/2020 au siège de la Ligue à Lyon. 
Les frais d’arbitrage sont à partager entre les 2 équipes. 
1er tour : Matches à jouer entre le lundi 21/09/2020 et le samedi 26/09/2020. 
Match A. Bennes Marrel Andrézieux-Bouthéon (42) - BELLEDONNE (38). 
Match B. VRS (Vernet Rectification Service) Firminy (42) - AIR LIQUIDE (38). 
Match C- CS Traminots Stéphanois (42) - Lyon Sport Métropole (69). 
Exempt : GSE (38). 
2ème tour : Matches à jouer entre le lundi 28/09/2020 et le samedi 03/10/2020. 
Match D. Vainqueur match A - Vainqueur match C. 
Match E. GSE - Vainqueur match B. 
3ème tour : Matches à jouer entre le lundi 19/10/2020 et le samedi 24/10/2020. 
Match F. Vaincu match E – Vaincu match D. 
1/32èmes de finale 
Les vainqueurs des matches D, E et F sont qualifiés pour les 32èmes de finale. 


