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COMITE DE DIRECTION 
Réunion du Jeudi 24 Mai 2018 à Reventin Vaugris 

 
 
 
Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 

 

 

 

 

Séance ouverte à 19h30 par Mr Hervé Rivoire exprimant sa satisfaction de 
recevoir le district 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 06/04/2018 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

PRESIDENT 

Mr. MUFFAT- JOLY 

 

PRESENT(E)S 

Mme BRAULT 

MM. AGACI - BALDINO – BOUAT – BOULORD – CHASSIGNEU - CICERON - DA CUNHA 
VELOSO - GIROUD GARAMPON  - ISSARTEL – KODJADJANIAN - MALLET – MAZZOLENI 
– MONIER - MONTMAYEUR - SOZET– TRUWANT – VACHETTA  - VEYRIER 

EXCUSES 

MM : DENECHERE (Démissionnaire) - SCELLIER – LOUIS – BOURGEOIS 

 

ASSISTENT pour le Club de Reventin : 

Mr RIVOIRE Hervé Président du Club, Mme FUVELLE Nadine, Mr BRAGANCA José et Mr 

DANCETTE Nicolas 
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2- COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Carte postale reçue de Corse dans le cadre de l’arbitrage de Nicolas Brotons 
 

 Invitation du club de St Cassien qui Fêtera son  40e anniversaire le samedi 23 
juin 2018 : Hervé Giroud-Garampon et Michel Vachetta représenteront le Dis-
trict. 
 

 Invitation Union Sportive Chattoise à leur soirée des partenaires le mercredi 13 
juin 2018 à 19h00 : Hervé Giroud-Garampon et JM Kodjadjanian représente-
ront le district. 

 

 Invitation  du club de l’AS Cessieu qui fêtera son 70e anniversaire les 15,16 et 17 
juin 2018 à son vin d’Honneur le 16 juin  à 12h30 : J-Marc Boulord, Michel Va-
chetta et Fabien Cicéron représenteront le District. 

 

 Invitation FC Collines qui fêtera ses 10 ans le 16 juin 2018 : Remerciements. 

 

 Invitation Entente Foot Des Etangs qui fêtera ses 10 ans  le samedi 16 juin : Fa-
bien Ciceron représentera le District. 

 

 Courrier de Pierre Gaude qui tout en restant à la commission de discipline prend un 
peu de recul suite à un problème de santé d’un membre de sa famille. 

 

 Courrier de Gilles Denechere : présentant sa démission au sein du Comité 
de Direction du District : c’est avec un grand regret que nous apprenons la 
démission de Gilles qui nous a accompagnés de longues années au District, il 
a donné beaucoup de son temps pour notre passion : le football, ce sont pour 
des raisons personnelles que Gilles quitte le District, nous lui adressons tous 
nos remerciements pour tous les services rendus et lui souhaitons bonne con-
tinuation. 

 

 Naissance : félicitations à  Sandrine Valette et Nicolas Brotons (CTDA) pour la 
naissance de Loan le 17 mai 2018. 

 

 Décès : Condoléances à la famille de Monsieur  François Macagno président 
Honneur de Seyssinet 

 

3 - PROJETS SUR L'ARBITRAGE 

Suite à une rencontre entre le président et N. Brotons ce dernier lui a proposé 2 axes de 

travail en faveur de l’arbitrage : 

Projet de création d’un challenge pour récompenser les clubs qui œuvrent pour promouvoir 

l’arbitrage par la présentation de nouveaux arbitres, leur nombre, leur pérennisation ainsi 

que leur niveau de pratique. 

Une dotation récompenserait le ou les clubs ainsi que les arbitres, ce projet a déjà été 

abordé avec F. Agaci et J. Louis. 
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H. Giroud-Garampon pose la question de la prise en compte de la fidélité de l’arbitre à son 

club formateur 

F. Agaci : c’est prévu mais il reste quelques points à travailler. 

J. Da Cunha Veloso : intervient sur les compétences des arbitres 

Le projet sera présenté lors du comité directeur du 6 juillet 

N. Brotons a demandé au président si il était envisageable d’ouvrir une section sportive à 

fonction éducative sur La Côte St André dans le cadre de l’arbitrage, Mme le proviseur étant 

partante pour le projet sous conditions d’avoir l’accord de son CA et du rectorat. 

Courant mars a eu lieu une entrevue à laquelle a participé le Président du district avec le 

proviseur qui est très intéressée pour l’ouverture de cette classe qui concernerait les élèves 

de seconde, première et terminale. Le président a donné un accord de principe mais 

demande de faire attention au planning de mise à disposition du CTDA qui a d’autres  tâches 

à remplir en priorité. 

La mise en place ne se fera que pour au moins 6 candidats et un maximum de 15. La classe 

sera ouverte à la carte scolaire avec possibilité de dérogation. 

M. Mallet rappelle qu’il existe déjà une collaboration avec l’UNSS  et parle de la difficulté des 

clubs à joindre notre CTDA qu’en sera-t-il avec cette mise à disposition ? 

J. Da Cunha Veloso dit cette création intéressante dans le cadre de l’arbitrage 

M. Montmayeur demande combien d’heures interviendra le CTDA ? 

Président M. Muffat Joly : 4 heures par semaine 

J. Raymond rappelle que nous avons 82 classes de sport études et que la classe arbitre 

fonctionnera sur un modèle identique et nous effectuerons un suivi de la gestion du temps de 

N. Brotons. 

F. Veyrier pense que cette classe sera bénéfique pour les arbitres et l’arbitrage. 

JL Sozet souligne que ces jeunes sortants de ces formations n’interviendront pas dans le 

district et donc que l’on travaille pour la Laura 

F. Agaci voit cette classe comme une section élite allant dans le sens des propos de JLS 

 

4 - REFONTE DES CHAMPIONNATS DE JEUNES 

G. Bouat fait un bilan des 9 réunions qui ont eu lieu dans les différents secteurs du district. 

Une présence de 75 à 100 % des clubs suivant les secteurs et informe du souhait des clubs 

de recevoir le power point pour l’analyser. 

Sur les 9 sites 8 reçoivent la proposition favorable pour les U14 

Débat sur le difficile cas des U19 et des U20 
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Les propositions faites aux clubs lors des réunions : 

- pour 2018-2019 mettre en place le brassage en U15 et U17 et mettre 5 U 20 dans la 

catégorie U19 tant en championnat qu’en coupe 

G. Bouat fait une projection sur le championnat avec brassage des U15 et U17 

L. Mazzoleni  intervient concernant la partie juridique précisant que les textes définitifs ne 

pourront être votés que lors de l’AG de fin d’année. Il rappelle que si le projet est accepté par 

le Comité Direction  il doit être voté dans sa totalité en juin et appliqué pour la saison 2019-

2020. 

Courrier de St Paul de Varces : Proposition de 5 U18 en U17 ou création d'un championnat 

U18 

L. Mazzoleni : il aurait fallu faire un championnat U18 en se calant sur la ligue 

M. Mallet rappelle qu’en U19 nous avons eu 12 forfaits généraux sur 42 engagés 

G. Bouat : pourquoi ne pas faire un test avec 5 U 20 et U 19 dès 2018-2019 

F. Ciceron : Faire une catégorie U20 serait peut être une solution 

L. Mazzoleni : on pourrait aussi faire du brassage en U19 mais ce serait un brassage intégral 

et tous les niveaux seraient remis en cause à chaque début de saison 

J. Raymond regrette que les clubs privilégient les seniors aux jeunes 

Hervé Rivoire président du club de Reventin dit que dans le club ils ont constaté que lorsque 

les jeunes passaient de U19 à seniors ils arrêtaient le foot et il estime qu’il ne faudrait jamais 

mettre des 18 ou 19 pour compléter des seniors. Je suis tout à fait pour le brassage en U15-

U17 voire U19 voire même la création d’une catégorie U20 regroupant de U18 à U20. 

Le président interroge les membres du CD sur le souhait présenté et voté lors de l’AG du 29 

juin. 

H. Giroud-Garampon intervient en demandant à ne pas aller trop vite pour ce projet et de ne 

pas renouveler les erreurs faites antérieurement dans la précipitation. Il pose la question de 

savoir si ce projet est vraiment adapté à l’ensemble de nos clubs ou s’il n’est pas un peu 

élitiste rappelant que si la ligue a obligation de modifier rien ne l’oblige en district. 

Il fait part de son interrogation, mais sans s’opposer à cette création de championnat, 

concernant les U14 et l’affaiblissement possible de clubs qui ont un effectif qui ne permet de 

faire des U15 qu’avec l’incorporation de U14 et l’éventualité de se retrouver avec le même 

phénomène  connu de l’aspiration par les clubs des joueurs voisins afin de faire des équipes 

concurrentielles. 

Concernant les U19, il va dans le sens de F. Ciceron en proposant de substituer au 

championnat U19, un championnat U20. 

Il souhaite que le projet soit présenté aux clubs en juin sans vote, de demander aux clubs à 

fin septembre 2018 de faire une simulation de leurs éventuels engagements 2019-2020 avec 

leurs effectifs  connus ce qui permettrait d’affiner le projet et de le faire voter en novembre. 
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Cette intervention va engendrer un long et difficile débat où vont intervenir successivement 

L.Mazzoleni, G.Bouat, JM.Boulord, F.Veyrier, JL Sozet, F.Agaci, M.Mallet, M.Montmayeur 

débat qui va amener à différents votes : 

Création d’un championnat U20 : pour 13, contre 5, abstention 3 

Vote et présentation du projet en juin 2018 : Pour 7, Contre 11, Abstention 3 

Brassage U15-U17 : Pour 15, contre 4, abstention 2 

De ce fait le projet ne sera pas présenté à l’AG du 29  juin 2018 et sera revu pour 

présentation en novembre. 

 

 5 - RETOUR SUR LE TRAVAIL AVEC LA MAIRIE DE GRENOBLE 

 H. Giroud-Garampon informe le CD des démarches effectuées en collaboration avec la 

mairie de Grenoble. 

 Avec M. Muffat Joly pour la première et M. Mallet pour l’ensemble des 3 réunions que nous 

avons eues depuis février avec l’adjoint chargé des sports à la mairie de Grenoble ainsi que 

des membres de la direction des sports de la ville, nous avons travaillé pour trouver des 

solutions afin que le football se déroule plus sereinement sur les terrains grenoblois. 

Force est de constater que le fort engagement de la mairie dans le domaine social limite les 

possibilités, aussi rien de positif ne ressort de ces réunions permettant d’aller dans le sens 

de notre démarche initiale. Nous avons rencontré 2 clubs avec qui nous avons pu échanger. 

 

6 - DOSSIER CLUBS NORD ISERE HORS DISTRICT 

Après l’avis de la commission recours et contentieux de la  FFF qui est dans le sens de notre 

démarche, le BELFA (Bureau exécutif de la LFA) a demandé à la L’AURA de faire une 

enquête auprès des clubs concernés, enquête qui a donné un résultat de 100% pour rester 

dans le district où ils évoluent actuellement même si c’est contraire aux textes. 

Notre demande n’était pas celle-ci mais bien de faire rectifier aux districts voisins leurs 

limites territoriales. 

Nous avons confirmé au BELFA par courrier du 14 mai notre demande de faire respecter le 

code du sport ainsi que les statuts fédéraux en faisant ramener les zones de compétences 

des districts de Drôme Ardèche et de Lyon et du Rhône au seul territoire de leur département 

sans empiéter sur le département de l’Isère. 

Le BELFA  souhaite une négociation donnant-donnant : on fait modifier les territoires mais 

vous laissez les clubs comme actuellement. 

 

7 - CLUBS LABELISES : RETOUR DES FICHES ACTION DU PEF 
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H. Giroud-Garampon rappelle qu’en accord avec les clubs lors de la réunion des clubs 

labellisés d’octobre 2017, nous avions demandé que chaque club labellisé nous retourne des 

fiches action du PEF pour la saison, 3 fiches sur 3 thèmes différents. 

Notre demande va au-delà de la demande fédérale mais elle est la seule solution pour 

justifier du travail effectué. 

Que faisons-nous auprès des 2 clubs qui n’ont pas satisfait à cette obligation : Suspension, 

retrait du label ? 

G. Bouat s’interroge sur la légalité de notre démarche, nous prenons attache auprès de la 

FFF pour décision définitive. 

 

8 - REFONTE DES COUPES DE L’ISERE 

Reporté au CD du 6 juillet 

 

INTERVENTION DE J. RAYMOND 

La réunion de l’UNAF nationale se déroulera en juin 2019 à Evian, une demande d’aide 

financière est faite par l’UNAF à hauteur de 1000 €. Le CD valide l’aide demandée 

Une nouvelle grille de classification des salariés est mise en place à partir de juillet, c’est une 

remise au goût du jour des métiers et classifications qui dataient de 1983. Pour les 

techniciens et CDTA  le décompte du temps de travail s’effectuera dorénavant en nombre de 

jours soit 215 jours de travail à l’année avec justification de chacun chaque mois, minimum 7 

h par jour, maxi 13h. 

9 - QUESTIONS DIVERSES 

1) Certains membres du comité directeur ont subi des attaques sur les réseaux sociaux de la 

part de certaines personnes et de certains clubs voire un media sportif 

M. Raymond interviendra auprès du média. 

M. Montmayeur dit qu’il faut être solidaire avec les membres du comité directeur qui ont été 

attaqués et qu’il faut sanctionner ceux que l’on peut identifier. 

T. Truwant et M. Cicéron sont de l’avis de M. Montmayeur. 

JL Sozet informe que la commission de discipline prendra ses responsabilités mais il faut lui 

procurer les documents 

 

2) Le comité directeur adresse un rappel à l’ordre aux présidents des 3 clubs concernant les 

mails reçus sur le report d’une rencontre de D1 et rappelle à tous l’article 204  des 

règlements fédéraux 

 



 

 

7 

3) La CDA doit-elle suivre une demande de sanction à l’encontre d’un arbitre demandée par 

une commission ? 

En aucun cas une décision de commission ne peut être contournée et non appliquée 

M. Vachetta  explique que la demande effectuée avait été mal formulée par sa commission 

 

4) Proposition de modification d’horaire pour les matches de lever de rideau en coupe 

Question reportée au prochain CD  

 

Vœux du club de Sassenage : modification du bonus-malus, suppression du carton jaune 

et des bonifications. 

Présentation de M. Mazzoleni, intervention de M. Montmayeur, de M. Raymond 

Conclusion du président Rivoire    

Le Président Clôture le comité de direction. 

Fin de séance à 22h15 

 

 

     

      

 

 

 

 


