
JUI

  

JUIL 

413 

15 
Nov. 

 



DISTRICT DE L’ISERE DE FOOTBALL  
2 BIS RUE PIERRE DE COUBERTIN  
38360 SASSENAGE  
TEL : 04 76 26 82 90  
FAX : 04 76 27 04 62 
EMAIL : district@isere.fff.fr 
 
APPEL    04 76 26 87 72 
ETHIQUE     04 76 26 87 70 
SECRETAIRE GENERAL  04 76 26 82 93 
SECRETARIAT    04 76 26 82 90  
TRESORIER    04 76 26 82 92 
ARBITRES     04 76 26 82 94  
DISCIPLINE    04 76 26 82 97  
TERRAINS     04 76 26 82 95 
FEMININES    04 76 26 87 73 
ENTREPRISES-FUTSAL  04 76 26 87 74 
FOOT LOISIRS    04 76 26 87 74  
REGLEMENTS    04 76 26 82 96 
SPORTIVE     04 76 26 87 71 
STATUT DE L’ARBITRAGE  04 76 26 87 75 
TECHNIQUE    04 76 26 82 99 
 
 
 

 COMITE DIRECTEUR 

 BUREAU  

 SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

 APPEL  

 ARBITRES  

 DELEGATIONS  

 ETHIQUE ET PREVENTION 

 FEMININES  

 FOOT ENTREPRISE 

 

 

 

 

 FUTSAL 

      PROMOTION DE L’ARBITRAGE 

 REGLEMENTS 

 SPORTIVE ET COUPES 

 STADES MUNICIPAUX 

 STATUT ARBITRES 

 TECHNIQUE 

 TERRAINS 

 COMISSION FMI 

 DIVERS 

SOMMAIRE :  

E-foot 38 PV N° 413 du 15 Novembre 2018 

COORDONNEES  
DISTRICT ET COMMISSIONS    

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

E-foot 38 PV N° 413 du 15 Novembre 2018 

CARNET NOIR 

Le Président du District de l’Isère, 
Les membres du District de l’Isère, 
Le personnel administratif et technique, 
tiennent à présenter leurs très sincères condoléances 
 
à M. CHASSIGNEU Guy (Président de la Commission des Terrains et Installations sportives) suite au décès 
de sa maman. 
 
au club de VOREPPE et à la famille du jeune Rayan ELEZAAR (fils d’un dirigeant du club et cousin d’un 
joueur) suite à son décès. 

 
 

Assemblée Générale d’Hiver 

 

L’Assemblée Générale d’hiver aura lieu le samedi 24 novembre au TSF à Voiron. 
Vous trouverez sur notre site les documents nécessaires à la préparation de cette Assemblée : 
 
· PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 
· POUVOIR 
 

https://isere.fff.fr/simple/assemblee-generale-dhiver/ 
 

 
 

COMMUNIQUE AUX CLUBS 

 
Lors de rencontres non concernées par la caisse de péréquation, nous invitons les clubs à 
bien vérifier que l’arbitre du match a bien été désigné de façon officielle avant tout règlement 
financier. 
Attention : un arbitre bénévole ne doit pas demander de paiement. 
 
 

 

CAISSE DE PEREQUATION 

 
ATTENTION : Pour cette nouvelle saison les catégories U19D1 et U17D1 passent en caisse 

de péréquation, les arbitres de ces catégories seront payés par le District de l’Isère 
 
 

 

Appel à candidatures membres de Commissions 

 
Vous êtes animés de la même passion sportive et du principe d’entraide à notre discipline, re-
joignez-nous, devenez membre d’une des différentes commissions du District de l’Isère de 
Football. Disponibilité (surtout le mardi après-midi) 
Faites acte de candidature par courrier ou mail (district@isere.fff.fr) en précisant votre identité, vos 
coordonnées et votre parcours sportif (résumé). 
Les commissions qui recrutent : 
 
La Commission Futsal de l’ISERE recherche une personne bénévole (homme/femme)  
 
La Commission des Terrains et Equipements de l’ISERE, recherche une personne bénévole 
(homme/femme). Profil : organisé(e), méthodique, rigoureux (se), maîtrisant l’outil informatique et la 
réalisation de documents avec photos. Amener à se déplacer sur les installations. 

 
 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
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BONS DE FORMATION 

 
Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient les projets de formation. Il a 
été créé des bons formation destinés à financer une partie de votre participation aux différents modules des certificats 
fédéraux 
Note : Dans le cadre de la Coupe de Monde Féminine 2019 et du programme Héritage 2019, l’utilisation des 
bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est illimitée dans la limite du coût de la formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bons de formation doivent être retournés au District de l’Isère. 
Date butoir dernier jour de la formation. 

 
 
 
 

 

TRESORERIE 

 

RELEVES SUR FOOTCLUBS 

 

Les relevés de trésorerie sont disponibles sur Footclubs. (ORGANISATION – EDITION ET EXTRAC-

TION –DERNIER RELEVE) ou (ORGANISATION – ETAT DU COMPTE) 

 

Nous vous enverrons un mail chaque mois pour vous informer de la date de la mise à disposi-

tion de ces relevés. 
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LISTE CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE DEPUIS LE 15 JUIN  2018 

(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 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.  
 
Date d’émission du relevé le 04/06/2018 
Les clubs ci-dessous ne sont pas à jour de trésorerie depuis le 15 Juin 2018. 
 
554020 FUTSAL ISLE D’ABEAU 
582472 AC MISTRAL 
552916 LA MAISON DES HABITANTS 
553080 TURCS DE MOIRANS 
563927 AS MAHORAISE 
581943 AS TURQUOISE 
590490 FUTSAL CLUB MARTINEROIS 
663904 ASS INTER ENTREPRISE DU GRESIVAUDAN 
681566 PLANET PHONE 38 
611693 ENERGIE SPORT 
590492 ETOILE FUTSAL FONTAINE 
 
 

LISTE CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE AU 15 OCTOBRE 2018 

(Clubs débiteurs de plus de 100 €) 
 

A ce jour certains clubs n’ont toujours pas régularisé leur trésorerie. 
 
17-3 – Procédures et Sanctions : 
 
a) En cas de défaut de paiement, le dossier du club est transmis à la commission des règlements, laquelle effectue une 
mise en demeure par courrier électronique avec accusé de réception ainsi que par le Site Internet du District. Tous les 
frais de procédure de recouvrement sont imputés aux clubs. 
Le club redevable des sommes dues au District a un délai total de 4 semaines à compter de l’émission initiale du relevé 
de compte pour régulariser définitivement sa situation. En cas de non régularisation, il est pénalisé par la Commission 
Départementale des Règlements, d’un retrait de 3 points au classement de toutes les équipes du club qui disputent un 
championnat organisé par les instances du District avec classement. 
 
b) Si 5 semaines après l’émission du relevé de compte initial le club est toujours en défaut de paiement, il est 
pénalisé par la Commission Départementale des Règlements d’un retrait de 3 points supplémentaires au clas-
sement de toutes les équipes du club qui disputent un championnat avec classement. Cette sanction de 3 ou 6 
points est alors notifiée au club par courrier électronique avec accusé de réception et par le site Internet du 
District. 
 
Date d’émission du relevé le 01/10/2018 
 
Les clubs ci-dessous se verront retirer 3 (trois) points supplémentaires au classement concernant toutes leur 
équipes en vertu de l’article 17.3 du règlement financier (ci-dessus), avec date d’effet le 13/11/2018. 
 
863936 BRAGA SC (sous réserve d’encaissement) 
 

FORFAIT GENERAL U19 
Du 9 novembre 2018 
Amende 90 € 
BEAUVOIR   U19D2 
 
FORFAIT GENERAL FOOT A8 
Du 7 novembre 2018 
Amende 44 € 
RIVES SP   U18F 
 
FORFAIT GENERAL U13 
Du 12 novembre 2018 
Amende 68 € 

VELANNE 2   U13D4 I 
 
FORFAIT JOURNEE 
Du 29 Octobre 2018 
Amende 32 € 
CEA    ENTA11 
 
FORFAIT JOURNEE 
Du 5-11 Novembre 2018 
Amende 32 € 
ST HILAIRE COTE D6 
NIVOLET   FEMA11D1 
SASSENAGE  FEMA11D2 
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G. FURE ISERE   U15D3 E 
METROPOLITAINS  SA8ENTD2 
 
FORFAIT APRES TIRAGE COUPE U17 
Du 10 Novembre 2018 
Amende 93 € 
ARTAS CHARANTONNAY CIU17 
 
NON SAISIE DE RESULTATS FOOTCLUBS 
Du 5-11 Novembre 2018 
Amende 11 € 
ISLE D’ABEAU   FA8D2 

BOURG D’OISANS  U13D4 D 
VILLENEUVE   U15A8 
PAYS VOIRONNAIS FUT FUTD2 
VEZERONCE HUERT  FA8D1 
 
FMI NON TRANSMISE 
Du 10 Novembre 2018 
Amende 75 € 
ECHIROLLES   U15D3 
 

RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CORRESPONDANCES 
 

TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
DISCIPLINE : CHABANE A. – NAVARRO T. – VALONDRAS – VOREPPE – LAPART M. – LAURAFOOT – LEVYN D. – VOREPPE 
– ST SIMEON DE BRESSIEUX – CARRERE S. – COTE ST ANDRE – BOUJA N. – ELBOUR S. – ZIEGLER B. – RO-CLAIX – BE-
CHET P. – FERNANDES C. – AREGUIAN P. – NOYAREY – AMARI A. – BALMES NORD ISERE – LOUET M. – COTTIER R. – MI-
LED F. – COTE ST ANDRE – BEDAR N. – DIAS M. 
 
APPEL : PAPE MOR NDAO – AS DOMARIN.  
 
REGLEMENTS : ARTAS – ASCOL – 2 ROCHERS – CREYS MORESTEL – VEZERONCE HUERT – MERLIN D. – NORD DAU-
PHINE – ASCOL F38 – BUOSI B. – SUD ISERE – VEZERONCE HUERT  - ZIEGLER B. – AREGUIAN P. – ES PIERRE CHATEL – 
LOUET M. – AS PONTCHARRA – O. NORD DAUPHINE – AREGUIAN P. – VEZERONCE HUERT. 

Autres E-mails  

DISTRICT district@isere.fff.fr 

PRESIDENT president@isere.fff.fr 

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

TRESORIER tresorier@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 
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Président : M. VACHETTA 
Présents : A. SECCO (secrétaire), V.SCARPA, J. LOUIS, R. NODAM. 
Excusés : Y. DUTCKOWSKI, J. M. KODJADJANIAN, G. BISERTA. 
 
COURRIER : 
Club de DOMARIN : Vous ne pouvez pas faire appel sur la qualité d’arbitrage d’un arbitre. 
Si votre équipe U17 n’apparait pas en catégorie D2 pour la deuxième phase vous pourrez faire appel de la décision de 
la commission sportive. 
 

APPEL REGLEMENTAIRE 

 
NOTIFICATION DE DECISION 

 
 

DOSSIER N° 03 : Appel du club de BOURGOIN-JALLIEU FC de la décision de la commission des règlements 
prise le 02/10/2018. 
Sur la sanction infligée au CLUB : En application de l’article 117-d et 160 des règlements généraux de FFF, 

match perdu par pénalité à l’équipe féminines A11. 

La Commission Départementale d'Appel s’est réunie le mardi 30 Octobre 2018 au siège du district de l’Isère, dans la 
composition suivante : 
 
Président de séance : M. VACHETTA. 
Présents : A. SECCO (Secrétaire), G. BISERTA, V. SCARPA, J. LOUIS, R. NODAM, J. M. KODJADJANIAN. 
 
En présence de :  

- Mr. DESCAMPS ALAIN président du club de FC BOURGOIN-JALLIEU. 
- Mr. DE ALMEDA MANUEL responsable technique du club de FC BOURGOIN-JALLIEU. 
- Mme. CELLIER Lydie capitaine du club d’ARTAS-CHARANTONNAY. 
- Mr. LOMBARD Patrice dirigeant du club d’ARTAS-CHARANTONNAY. 
- Mr. BOULORD Jean-Marc président de la commission des règlements.  

Notant l’absence excusée de Mme BAULE Astrid capitaine et Mme BARTH Léa dirigeante du club de FC BOURGOIN-
JALLIEU. 
 
L’appelant ayant pris la parole et ayant clos l’audition, les personnes auditionnées, les représentants des instances 
n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision. 
 
Considérant que l’appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l’article 190 des Règlements 
Généraux de la FFF ; 
 
Après rappel des faits et de la procédure : 
 

· Considérant que Mr DESCAMPS ALAIN président du club de FC BOURGOIN-JALLIEU, est conscient que son 
équipe féminine a trop de joueuses mutées. Malgré une bonne entente avec le club de Nivolas  celui-ci a tardé 
à se mettre en inactivité pour la saison 2018/2019 en féminine, le secrétariat du club a demandé les licences 
avant la mise en inactivité du club de NIVOLAS en catégorie féminine. 
Il pose la question : Comment faire avec d’un côté l’obligation du label FFF, les contraintes de l’article 117-d et 
demande une dérogation à la commission. 
· Considérant que Mr DE ALMEDA MANUEL responsable technique du club de FC BOURGOIN-JALLIEU in-
dique qu’un club de national 3 a l’obligation d’obtenir le label FFF Excellence voire élite pour le national 2. 
Le club était au courant qu’il avait 3 ans pour se mettre en conformité avec le règlement du label FFF, et qu’il a 
commencé avec  des U15 et U18. 
 Mr DE ALMEDA MANUEL rapporte que des districts comme celui de L‘Ariège autorisent en dernière catégorie 
de district d’avoir un nombre de mutés illimités. 
 
· Considérant que Mme CELLIER Lydie capitaine du club d’ARTAS-CHARANTONNAY, dit au club de BOUR-
GOIN de faire tourner les mutées, que même avec huit joueuses elles auraient gagné le match tellement elles 
sont fortes. 
  
· Considérant que Mr LOMBARD Patrice dirigeant du club d’ARTAS-CHARANTONNAY, indique que pour ga-
gner l’équipe de BOURGOIN, seul le règlement leur donnera match perdu, le niveau de jeu de cette équipe 
étant largement supérieur à toutes les équipes de la poule. 
Nous avons fait une réserve parce que le règlement le permet. 

COMMISSION D'APPEL 

REUNION DU MARDI 13/11/2018 
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· Considérant que Mr BOULORD Jean-Marc président de la commission des règlements, rappelle l’article 117-
d des règlements de la FFF. 
 
· Considérant que le district de l’Isère a demandé des précisions à la FFF sur la notion de création d’une sec-
tion féminine ou masculine, celle-ci a répondu : 
L’article 117.d des RG FFF prévoit : « Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" la licence, avec l'ac-
cord du club quitté, […] du joueur ou de la joueuse adhérant à un club créant une section féminine. » 

  
Par création d’une section féminine, il faut entendre le fait pour un club d’engager pour la première fois au 
moins une équipe féminine en compétition officielle. 

  
Si le club en question n’avait eu aucune équipe féminine engagée la saison dernière, la dispense du cachet 
mutation aurait pu être accordée aux joueuses concernées cette saison. 

  
Mais d’après votre courriel, le club avait déjà une équipe féminine engagée la saison dernière (équipe U18F) et 
après vérification sur FOOT2000 le club avait également une équipe U15F engagée la saison dernière : dès 
lors l’article 117.d ne peut pas être appliqué en l’espèce. 

 
· Concernant une dérogation : 
La commission rappelle qu’il résulte de la jurisprudence administrative, mais également du simple bon sens, 
que le District a l’obligation de respecter les dispositions réglementaires qu’il a édicté. Il n’est possible d’accor-
der une dérogation à des dispositions réglementaires que si la possibilité d’y déroger est expressément prévue 
par le Règlement, ce qui n’est pas le cas en la circonstance, et accorder une dérogation, dans des conditions 
qui seraient donc irrégulières, exposerait l’organisme mais également le club bénéficiaire, à des recours de la 
part de clubs tiers justifiant d’un intérêt à agir, ce qui mettrait en péril le déroulement normal des compétitions. 

 
La commission d’appel du district de l’Isère ne peut faire qu’une stricte application des règlements. 
Considérant dans ces conditions qu’il convient de confirmer la sanction infligée en première instance. 
 
La commission départementale d’appel : 

· Confirme la décision de la commission des règlements du 02/10/2018. 
· Met les frais inhérents à la présente procédure à la charge du club de FC BOURGOIN-JALLIEU.  

 
Conformément aux dispositions de l’article 188-2 des Règlements Généraux de la F.F.F. la présente décision est sus-
ceptible d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, dans un délai de 7 jours suivant les 
modalités des articles 188 et 190 des R.G. de la F.F.F. 
 
 

APPEL REGLEMENTAIRE 

 
NOTIFICATION DE DECISION 

 
DOSSIER N° 05 : Appel du club de L’OL VILLEFONTAINE de la décision de la Commission des règlements 
prise le  02/10/2018. 
Sur la sanction infligée au club : Pour défaut de trésorerie, moins trois points au classement de toutes les 

équipes du club.   

La Commission Départementale d'Appel s’est réunie le mardi 06 Novembre 2018 au siège du district de l’Isère, dans la 
composition suivante : 
 
Président de séance : M. VACHETTA 
Présents : A. SECCO (Secrétaire),  G. BISERTA, V. SCARPA, J. LOUIS. 
 
En présence de :  

- Mme. LAFOND Stéphanie, Présidente du club OL VILLEFONTAINE. 
- Mr. BOULORD Jean-Marc président de la commission des règlements. 

 
L’appelant ayant pris la parole et ayant clos l’audition, les personnes auditionnées, les représentants des instances 
n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision. 
 
Considérant que l’appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l’article 190 des Règlements 
Généraux de la FFF ; 
 
Après rappel des faits et de la procédure : 
 

· Considérant que Mme LAFOND Stéphanie, Présidente du club OL VILLEFONTAINE précise que son club a 
changé de bureau et de banque à l’intersaison. La saison passée le club était en prélèvement automatique, Il a 
fallu refaire tous les papiers pour le prélèvement automatique pour la saison 2018/2019, cela a pris du temps, 
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avec en plus les congés d’été. Un premier mail du district est arrivé dans la boite mail du club mais il n’a pas 
été ouvert, un deuxième mail a été reçu et ouvert précisant l’infraction à la trésorerie, nous avons appelé le dis-
trict, le lendemain une personne du club a amené un chèque à sassenage pour régler notre dette.   
· Considérant que Mr. BOULORD Jean-Marc président de la commission des règlements rappelle l’article 17 
des règlements généraux du district de l’Isère : Règlement Financier. 
· Il rappelle aussi les dates qui sont parues sur les PV « rubrique trésorerie » sur le club en défaut de trésore-
rie. 
· Considérant que l’article 17-3 – Procédures et Sanctions du Règlement Financier précise :   
a) En cas de défaut de paiement, le dossier du club est transmis à la commission des Règlements, laquelle 
effectue une mise en demeure par courrier électronique avec accusé de réception ainsi que par le Site Internet 
du District. 
· Considérant qu’un dysfonctionnement dans la transmission des informations entre la trésorerie et la commis-
sion des règlements fait que la commission des règlements n’a pas transcrit sur son PV (comme précisé à l’ar-
ticle 17-3 des règlements généraux du district de l’Isère) l’infraction de trésorerie du club de OL VILLEFON-
TAINE. 
 

Considérant dans ces conditions qu’il convient d’infirmer la sanction infligée en première instance. 
 
La commission départementale d’appel : 

· Infirme la décision de la commission départementale des règlements prise lors de sa réunion du 
02/10/2018. 

 · Rétablit le club de L’OL VILLEFONTAINE dans ses droits.    
 
Met les frais inhérents à la présente procédure à la charge du club de L’OL VILLEFONTAINE.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 188-2 des Règlements Généraux de la F.F.F. la présente décision est sus-
ceptible d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, dans un délai de 7 jours suivant les 
modalités des articles 188 et 190 des R.G. de la F.F.F. 
 

   Le Président        Le Secrétaire 
             Michel VACHETTA              André SECCO 

Président : METE Orhan. 
CTDA : N. BROTONS 
Secrétariat :   J. SABATINO. 
Présents : CHARLES J - COBAN H. 
 

Rappel : consultation des désignations 
La CDA rappelle à tous ses arbitres, que les désignations sont susceptibles d’être modifiées sur MyFFF jusqu’au ven-
dredi 17H. Vous devez donc impérativement consulter vos désignations jusqu ’à ce moment. Au-delà, le désigna-
teur vous appelle en cas de modification.   
 

 
Rappel : rédaction et envoi des rapports 
La CDA demande à l’ensemble de ses arbitres, de rédiger vos rapports dans le document prévu à cet effet sur le site 
du District, rubrique Arbitrage > Docs Arbitres > Rapports Disciplinaires d’Arbitrage. 
La CDA demande à ses arbitres d’envoyer leur rapport SIMULTANEMENT aux deux adresses ci-dessous. 

discipline@isere.fff.fr / arbitres@isere.fff.fr 
 
 
À TOUS LES ARBITRES QUI OFFICIENT EN D1 ET D2 

Rappels FMI : 
Contrôle des éducateurs 
Tous les arbitres officiant en D1 et D2 seniors ont l’obligation de vérifier la présence et l’identité des éducateurs dési-
gnés officiellement. 
Une nouvelle liste sera transmise à tous les arbitres par voie de mail. 
Ils doivent donc vérifier leur inscription et leur identité (via la FMI) avant le match, et s’assurer de leur présence sur le 
banc durant tout le match. 
En fin de rencontre, ils doivent noter sur la FMI, dans la rubrique REGLEMENTS LOCAUX : - 
Si les 2 éducateurs désignés étaient présents  
Inscrire « pour le club A, Mr X présent, pour le club B, Mr Y présent » (remplacer A et B par le nom des équipes, et X et 
Y par le nom des éducateurs) 
Si l’un des 2 éducateurs désignés était absent 

COMMISSION DES ARBITRES 

PERMANENCE DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
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Inscrire par exemple « pour le club A, Mr X absent, pour le club B, Mr Y présent » (remplacer A et B par le nom des 

équipes, et X et Y par le nom des éducateurs) 

                                        

RAPPEL 

La procédure pour signaler une indisponibilité sur MYFFF est d'un délai incompressible de 15 jours.  

 

 

Remerciements au club de SEYSSINET pour la mise à disposition de son complexe sportif  pour la séance de 

rattrapage des tests arbitres qui s'est déroulé le 11 novembre 2018. 

 

 
COURRIERS DIVERS : 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE: fiche navette transmis au responsable concerné pour enquête. 
 
CAZANOVE DAVID : courrier pour Désignations arbitres pour les rencontres de détection joueurs U14 les samedis : 
voir documents avec sites et horaires transmis au responsable jeunes. 
 
FFF /FOOT 2000 : Indisponibilités Arbitres/ Observateurs. 
 
COURRIERS CLUBS : 
 
FC 2 ROCHERS : courrier pour le match U17 D2 poule B du 27 octobre 2018, pris note concernant la FMI. 
 
CO MERGER GRENOBLE: match du 05 novembre 2018 GSE/ CEA : absence d'arbitre ou y avait-il un arbitre désigné 
officiellement ? Transmis au responsable pour suite à donner. 
 
CHATON FOOTBALLEUR ESTRABLIN : absence arbitre sur match féminine, celui-ci a prévenu suite à un ennui méca-
nique à son véhicule. 
 
Absence arbitre CVL 38- ESTRABLIN séniors D4 - transmis  pour enquête. 
 
US RO - CLAIX : rapport de match U15, sans arbitre officiel, pris note,  concerne la commission de discipline. 
 
US BEAUVOIR ROYAS : forfait général de son équipe U 19 D2 Poule C, pris note.    
 
 
COURRIERS ARBITRES : 
 
JORDAN MARTINEZ : demande pour reprendre l'arbitrage, la CDA prendra contact avec vous 
 
COQUILLARD GUILLAUME: transmission des documents à la commission médicale suite à sa validation en formation 
initiale en arbitrage. 
 
VIVIER PASCAL : indisponibilité tardive,  pris note avec Certificat Médical  transmis au responsable. 
 
CARRERE STEPHANE: courrier de rapport, suite à match arrêté à Pont de Claix. pris note. 
 
DEMON ADRIEN : demande pour reprendre l'arbitrage,  prenons contact avec vous concernant les modalités pour re-
devenir arbitre. 
 
CARLOS FERNANDES: demande de parrainage transmis au responsable concerné. 
 
BECHET PATRICE: observations en tant que spectateur sur le match LCA/CASSOLARD, pris note de votre rapport. 
 
BOUJA NAJIB : rapport pour faute technique, pris note. 
 
HANNA NAZIR SERGE: autorisation parentale concernant son fils Romaric. 
 
DESTRAS PATRICK: absence au rattrapage du 11/11/2018 raison professionnelle, voir pour venir sur Tullins avec les 
arbitres manquants, date à définir. 
 
ABDICHE NOUREDINE : absence au stage et indisponibilité pris note,  idem ci-dessus. 
 
SOULIER CORALIE: merci de nous faire parvenir votre demande d'arbitre auxiliaire. Nous prendrons contact avec 
vous. 
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ATTENTION 
L’ARBITRE, SI TU Y TOUCHES 

T’ES SUR LA TOUCHE 
LA FRAPPE C’EST DANS LE BALLON 

 
La loi du 23 octobre 2006 stipule que les arbitres sont considérés comme chargés d’une mission de service  public, et 
les atteintes dont ils peuvent être victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission seront désor-
mais réprimées par des peines aggravées, lourdes amendes et  peines de prison ferme prévues par le code pénal. 

PRESIDENT : CICERON FABIEN - Portable : 06.33.54.57.25 
 
MEMBRES : MM. HESNI MOHAMMED, BOULORD JEAN MARC, MONTMAYEUR MARC 
 
Permanence Commission : 04.76.26.87.75 : tous les mardis de 16h à 20h00 
 
Merci de FAIRE IMPERATIVEMENT toutes vos demandes de délégué sur l’adresse mail ci-dessous : 

E-mail : delegations@isere.fff.fr  
 
 
DEMANDE DE DELEGUES 

  

Les demandes de Délégué doivent se faire par mail officiel ou courrier avec entête du Club. 

Aucune autre demande ne sera prise en compte. 

Pour le championnat : la demande doit être faite 1 mois avant la date de la rencontre. 

Pour les coupes : la demande dans les 5 Jours qui suivent le tirage des rencontres.  

 

Mesdames, Messieurs les Correspondants de Clubs : 

 

N’oubliez pas d’avertir les officiels afin de leur confirmer: L’heure et le lieu de la rencontre. 

Vous avez leurs coordonnées sur le Site du District DOCUMENTS, Trombinoscope des Délégués 2018-2019. 

 

Communication pour les délégués : 

Les délégués qui sont en D1 et D2 doivent contrôler l’éducateur qui est présent sur le banc afin de vérifier que ce soit 

bien l’éducateur déclaré à la commission des règlements avec le diplôme demandé pour ces divisions. Il faudra noter 

que les éducateurs diplômés sont bien présents à la rencontre dans l’onglet « Règlements Locaux » en précisant nom 

prénom et club. 

 
 

DESIGNATIONS : 
 

 
 
 
 

COMMISSION DELEGATIONS 

REUNION DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 

Samedi 17 Novembre 2018  

Catégorie Club recevant Club visiteur Délégué désigné Répartition des frais 

U19 D2 Poule A PONT DE CLAIX MISTRAL NAVARRO SEBASTIEN Frais aux 2 Clubs 

U17 D1  ISLE D ABEAU 
VALLEE DU 

GUIERS 
MORE CLAUDE Frais aux 2 Clubs 

U15 D1 MOS 3R CROLLES    BECHET  PATRICE Frais aux 2 Clubs 
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Dimanche 18 Novembre 2018  

Catégorie Club recevant Club visiteur Délégué désigné Répartition des frais 

Coupe Isère 

Marchiol 
POISAT FC2A      REMLI  AMAR  Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Marchiol 
RO CLAIX SAINT MARCELLIN 2 BUOSI  BERNARD Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Marchiol 
TIGNIEU JAMEYZIEU CORBELIN 

BOULORD  JEAN 

MARC 
Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isere 

Marchiol 
FONTAINE TUNISIENS SMH BALDINO  CATALDO Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Marchiol 
TURC GRENOBLE SEYSSINET 2 GUEDOUAR  RIDHA Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

marchiol 

NOTRE DAME DE ME-

SAGE 

SAINT MARTIN D 

URIAGE 
DUTCKOWSKI YOHAN Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Marchiol 
PONTCHARRA LA SURE MALLET MARC Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Marchiol 
CVL 38 NIVOLAS 

AVETTAND NICOUD 

JULIEN 
Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Marchiol 

OLYMPIQUE VILLE-

FONTAINE 
BALMES NORD ISERE COTTIER  RAPHAEL Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Réserve 
LIERS RIVES DURAND NICOLAS Frais aux 2 Clubs 

Coupe Isère 

Réserve 
SAINT LATTIER VOREPPE 2 AHMED HEZAM ZINE Frais aux 2 Clubs 

Challenge Do-

minguez 
FONTAINE 2 GRESIVAUDAN 2 HUGOT DANIEL Frais aux 2 Clubs 

Challenge Gros 

Balthazard 
BOURBRE VALONDRAS CICERON FABIEN Frais aux 2 Clubs 

Président  M. MALLET 
Présents : MM. GIROUD-GARAMPON, EL GHARBI, BERT 
 
 

COURRIERS 

 
Balmes Nord Isère : Dossier en commission de discipline 
 
Domarin - Mr Anselme : dossier transmis à la CDA  
Les sanctions résultant de cartons ne peuvent être remises en cause que par la commission d’appel.  
Il n’est pas interdit aux clubs de faire un rapport lorsqu’un joueur ou autre est sanctionné lors d’un match 
 
 

RECIDIVE CLUBS 

 
Le tableau à jour au PV 411 est sur le site. 

COMMISSION ETHIQUE ET PREVENTION 

Réunion Commission du 13 Novembre 2018 
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Les clubs ont reçu l’information sur la boite mail officielle du club dès la parution de la sanction et le PV de la commis-
sion éthique a repris ces informations tout au long de la saison. 
 
 

BONUS-MALUS 

 
Le bonus-malus seniors est à jour au PV numéro 413 sur le site du District de l’Isère Football 
 
 

DELEGUES CLUBS 

 
 
Comme toutes les saisons vous devez nous transmettre votre liste de personnes désignées par votre club afin d ’assu-
mer la fonction de délégué club. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir faire l’effort de nous transmettre votre liste en indiquant votre numéro d’affilia-
tion ainsi que le nom et numéro de licence de chacun. Une liste par ordre alphabétique nous faciliterait beau-
coup le travail. 
 
Nous vous validerons les vignettes dès lors que toutes les personnes désignées auront leur licence validée et 
aucune validation partielle ne sera effectuée.  
 
Listes non reçues 
Agnin;   AJA Villeneuve;  Artas Chantonnay;   Ascol;   Batie Montgascon;   Belledonne Grésivaudan;   Bizonnes; Bou-
chage;   Bourbre;   Bourg d'Oisans;   Cessieu;  Creys Morestel;   Cheyssieu;   Claix;   CVL38;   Echirolles;   Faramans;   
FC2A;   Flachères; Formafoot;   Froges;   Grenoble Dauphiné;   Isle d'Abeau;   la Tour Saint Clair;   Les Avenières;   
Nivolas;   Noyarey;   OND;   Poisat;   Pontcharra;   Quatre Montagnes; Ruy Montceau;   Saint Antoine;   Saint Cassien;   
Saint Maurice l'Exil;   Serezin de la Tour;   Susville;   Thodure;   Turcs Grenoble;   Turcs Verpillère;   UOP;    Vallée 
Bleue;   Vallée de l'Hein;   Virieu;   Vourey 
 
Nous vous conseillons de prendre connaissance de l’article 44 des Règlements du District.   

Présents : Jacques Issartel, Thierry Truwant 
 

Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr  
 
ATTENTION : Toute demande faite par un autre moyen que la boite mail officielle du club n ’est plus prise en 
compte. Il est demandé instamment aux clubs d’adresser leur mail concernant les féminines sur la boite mail de la com-
mission féminine et non la sportive 

 
 

LORS DES RENCONTRES DE  COUPE OU DE CHAMPIONNAT LE PORT DES BOUCLES 
D’OREILLES  ET DES PIERCINGS MEME STRAPPES EST STRICTEMENT INTERDIT 
DE MEME QUE LE PORT D’UN COUVRE CHEF  (circulaire 4.02 juillet 2014) 
 
Tout manquement relatif à la circulaire ci–dessus pourra faire l’objet de réserves par le club adverse ou 
un officiel (respect de l’article des règlements généraux FFF  portant sur la tenue des joueuses et 
joueurs) ; ces réserves seront traitées par la commission des règlements 
Seul sera autorisé le maintien des cheveux par un dispositif qui ne soit pas dangereux ni pour la joueuse, 
ni pour ses partenaires ou adversaire 

 
 
 
COURRIERS : CLAIX, NIVOLET, HAUTE TARENTAISE, FORMAFOOT, NORD DAUPHINE, SASSENAGE, ARTAS 

CHARANTONNAY 

 

SESSION  D’ARBITRAGE FEMININ  à AUTRANS  

FELICITATIONS aux 7  représentantes iséroises qui ont brillamment  réussi leur stage et qui font  désormais 

partie de la grande famille des arbitres   

Bravo aussi à la représentante qui a réussi à celui de VOIRON  

 

COMMISSION FEMININES 

 Réunion du mardi 13/11/ 2018 
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COUPE DE FRANCE 
Félicitations au club de BOURGOIN qui s’est qualifié pour le 1e tour fédéral  
BOURGOIN sera opposé à PONTCHARRA ST LOUP 
 
CHAMPIONNAT U18 A 11                                
Les clubs engagés restants sont incorporés dans la 1

e
 phase du  championnat à 8. Une réflexion sera engagée avec 

les clubs susceptibles de pouvoir engager 1 équipe à 11 lors de la 2
e
 phase (avec une éventuelle possibilité de favori-

ser des ententes) 
                                                               
CHAMPIONNAT U18  A  8 
ISLE D’ABEAU : inscription d’une équipe en 2

e
 phase 

POULE  A 
E G 2 F – CLAIX   
La journée du 24 novembre est réservée à la coupe        

 
COUPE U 18 A 8 / COUPE U 15 A 8 
Le 1

e
 tour aura lieu le 24 novembre,  

La coupe U 15 se fera selon la formule échiquier 
La coupe U 18,  élimination directe pour la coupe 
 
CHALLENGE FESTIVAL  NATIONAL 
En prévision du tour qualificatif du challenge festival NATIONAL  U13F, nous sollicitons les clubs ayant des jeunes filles 
U13, U12, U11 jouant en mixité, de nous faire un retour sur leur effectif afin de les recenser 
 
BENEVOLES FEMININES 
En cette année de coupe du monde et toujours dans le cadre de l’opération «  Mesdames  franchissez les barrières’’ la 
commission demande aux clubs afin de récompenser leurs bénévoles féminines de bien vouloir contacter par mail le 
secrétaire général pour obtenir les informations et  le support nécessaire. 
                                                      
Le Président  
J. Issartel  06 34 87 23 55 
 

Présents : Farid EL MASSOUDI - Patrick MONIER. 
 

CORRESPONDANCE 
Courriel Commission Foot Entreprise : foot-entreprise@isere.fff.fr 
63. Ville de  Grenoble : noté. 
64. CEA 2 Grenoble : noté (FM). 
65. Jarrie-Champ 2 : match vs Métropolitains 2, noté. Métropolitains 2 plus engagée. 
66. Air Liquide : noté, dossier transmis à la commission compétente 
67. Touvet-Terrasse 2 : noté (match vs Deux Rochers 1). 
68. Métropolitains : non engagement d ’une équipe 2. 
69. St-Paul-de-Varces : noté (terrain). 
70. Mr Mourad DJOUDER, arbitre : noté, remerciements. 
 

INFORMATIONS DE LA CFE 
Mr Riad NASRI : Bienvenue Riad. Mr Riad NASRI est le nouveau désignateur des arbitres pour le foot entre-
prise, il succède à Mr Fernand RODRIGUES. La Commission Foot Entreprise lui souhaite la bienvenue dans son nou-
veau rôle. 
Mr Fernand RODRIGUES : Merci Fernand. La Commission Foot Entreprise tient à remercier Mr Fernand RO-
DRIGUES pour le travail qu’il a accompli pendant plusieurs années pour tous les clubs foot entreprise. 
Métropolitains 2 : ne participera pas aux compétitions foot entreprise. 
CS Virieu : engagement confirmé. 
Correspondants équipe : la liste mise à jour des correspondants de toutes les équipes sera très prochainement 
disponible sur le site du district. Lien : https://isere.fff.fr/category/foot-entreprise/ 
 

ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER DU DISTRICT 
L’Assemblée Générale d’Hiver du District aura lieu samedi 24 Novembre 2018 à 09h00 au TSF (Tremplin Sport 
Formation, Domaine de la Brunerie, 108 boulevard de Charavines) à Voiron (pointage de 07h45 à 09h00). 
La Présence d’au moins un représentant (muni de sa licence) par club est obligatoire. 
Présence du président du club ou d’un membre licencié au club muni du pouvoir signé du président avec le cachet du 
club (pouvoir téléchargeable sur le site du district). 

COMMISSION FOOT ENTREPRISE 

Réunion du mardi 13 novembre 2018 
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Il n’y a plus possibilité de donner pouvoir à un représentant d’un autre club. 
Toute absence d’un club sera sanctionnée (amende, voir Règlements Généraux du District). 
 

NOTE AUX CLUBS - IMPORTANT 
Comme convenu à la réunion plénière et suite à une multiplication des reports « de dernière minute » : à partir de J-12 
les demandes de report de match sont soumises à accord de la commission et de l’équipe adverse. Si aucun accord 
n’est donné, le match devra se jouer à la date prévue et une feuille de match devra être établie (même si l’une des 
deux équipes est absente). 
Règlements : Rappel PV 359 du 03/10/2017 
Conditions de validation et d’acceptation des reports de matches : 
- avant J -13 : modification de la date d ’un match à la demande d’une des deux équipes (courriel à la commission). 
- de J -12 à J -6 : modification de la date d ’un match à la demande d’une ou des deux équipes, accord des 2 équipes 
nécessaire (courriels à la commission). 
- après J -5 : demande d ’accord à la commission foot entreprise par téléphone (membres de la commission, coordon-
nées à paraître prochainement) et confirmation par courriel à la commission. 
 

NOTE A TOUS LES CLUBS - RAPPELS 
Terrain : En cas d’ANNULATION D’UN MATCH programmé à Grenoble (Bachelard ou Espagnac), les équipes doivent 
impérativement prévenir Mr Dominique BOENIGEN, 06.29.43.70.24 (service des sports, ville de Grenoble). 
Arbitre : En cas d’ANNULATION D’UN MATCH les équipes doivent impérativement prévenir l’arbitre désigné et Mr 
Riad NASRI, 06.21.62.45.26 (Désignateur des arbitres pour le foot entreprise). 
Règlements : Pour toute question concernant les règlements (licences par exemple), vous pouvez contacter Mr Jean-
Marc BOULORD, 06.31.65.96.77 (Président de la Commission des Règlements). 
 

NOTE AUX CLUBS 
CS VIRIEU : engagement validé. Virieu affecté en championnat à la poule Senior à 8 et Entreprise D2, et en 
coupe, en lieu et à la place de Métropolitains 2. 
Correspondant : Mr Damien CHOSSINAND, 06.79.22.87.22 
 

CHAMPIONNAT, Foot à 11, D1 
Sous réserve équipes à jour de leur situation et joueurs qualifiés. 
J05. GSE – ASPTT 3 Sifac. 
Lundi 19/11/2018, 20h00. Raymond Espagnac, Grenoble. 
J05. CEA 1 ST – Air Liquide. 
Lundi 19/11/2018, 20h15. Jean Jullien, Sassenage. 
J05. ASPTT 2 ST – Belledonne. 
Lundi 19/11/2018, 20h30. Stade de la Dent de Crolles, Crolles. 
J05. CD Varces – CEA 2 Grenoble. 
Lundi 19/11/2018, 20h30. Stade de la Tour, St-Quentin-sur-Isère. 
J05. Exempt : ASPTT 1 La Poste. 
 
J06. Belledonne – CEA 1 ST. 
Lundi 26/11/2018, 20h00. Raymond Espagnac, Grenoble. 
J06. CEA 2 Grenoble – ASPTT 3 Sifac. 
Lundi 26/11/2018, 20h15. Jean Jullien, Sassenage. 
J06. Air Liquide – GSE. 
Lundi 26/11/2018, 20h30. Paul Vieux Melchior, Sassenage. 
J06. ASPTT 1 La Poste – ASPTT 2 ST. 
Lundi 26/11/2018, 20h30. Stade de la Dent de Crolles, Crolles. 
J06. Exempt : CD Varces. 
 
J07. GSE – CEA 2 Grenoble. 
Lundi 03/12/2018, 20h00. Raymond Espagnac, Grenoble. 
J07. CEA 1 ST – ASPTT 1 La Poste. 
Lundi 03/12/2018, 20h15. Jean Jullien, Sassenage. 
J07. ASPTT 2 ST – CD Varces. 
Lundi 03/12/2018, 20h30. Stade de la Dent de Crolles, Crolles. 
J07. Air Liquide – Belledonne. 
Lundi 03/12/2018, 20h30. Paul Vieux Melchior, Sassenage. 
J07. Exempt : ASPTT 3 Sifac 
 

COUPE SENIOR A 8 ET ENTREPRISE 
Sous réserve équipes à jour de leur situation et joueurs qualifiés. 
T02. Métropolitains 1 – Vallée de la Gresse. 
Lundi 19/11/2018, 20h00. Bachelard, Grenoble. 
T02. St-Paul-de-Varces – Jarrie-Champ 2. 
Mercredi 21/11/2018, 21h00. Grégory Tuchle, St-Paul-de-Varces. 
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Matches à jouer semaine du 19/11/2018 au 22/11/2018 
T02. Deux Rochers 1 – Virieu (remplace Métropolitains 2 
non engagée). 
T02. St-Martin d’Hères – Touvet Terrasse 2. 
T02. Villeneuve – Umicore Foot. 
T02. Deux Rochers 2 – Touvet-Terrasse 1. 
T02. St-Martin d’Uriage – Touvet-Terrasse 3. 
T02. Jarrie-Champ 1 – Fasson. 
T02. Exempt : USVO Grenoble. 
 
T03. Rappel : le 3

ème
 tour aura lieu du 10 au 13/12/2018. 

 

CHAMPIONNAT, Senior à 8 et Entreprise, D1 
Sous réserve équipes à jour de leur situation et joueurs 
qualifiés. 
Matches à jouer semaine du 26/11/2018 au 29/11/2018 
J06. Eybens – St Martin d’Uriage. 
J06. Deux Rochers 1– Deux Rochers 2. 
J06. USVO Grenoble – Jarrie-Champ 1. 
J06. Villeneuve – Métropolitains 1. 
 
Matches à jouer semaine du 03/12/2018 au 06/12/2018 
J07. St Martin d’Uriage – USVO Grenoble. 
J07. Jarrie-Champ 1 – St Martin d’Hères. 
J07. Deux Rochers 1 – Eybens. 
J07. Deux Rochers 2– Villeneuve. 
 

CHAMPIONNAT, Senior à 8 et Entreprise, D2 
Rappel : VIRIEU remplace Métropolitains 2. 
 
Sous réserve équipes à jour de leur situation et joueurs 
qualifiés. 
J05. Umicore Foot – Touvet-Terrasse 1. 
Jeudi 15/11/2018, 20h00. Bachelard 2(stabilisé), Gre-
noble. 
 
J06. Touvet-Terrasse 3 – Umicore Foot. 
Lundi 26/11/2018, 20h00. Bachelard, Grenoble. 
Matches à jouer semaine du 26/11/2018 au 29/11/2018 
J06. Jarrie-champ 2– St-Paul-de-Varces. 
J06. Virieu – Touvet-Terrasse 2. 
J06. Fasson – Vallée de la Gresse. 
J06. Fontaine les Iles -- Touvet-Terrasse 1. 
 
J07. Umicore Foot -- Fontaine les Iles. 
Lundi 03/12/2018, 20h00. Bachelard, Grenoble. 
J07. St-Paul-de-Varces – Fasson. 
Mercredi 05/12/2018, 21h00. Grégory Tuchle, St-Paul-de-
Varces. 
Matches à jouer semaine du 03/12/2018 au 06/12/2018 
J07. Touvet-Terrasse 1 – Virieu. 
J07. Vallée de la Gresse – Touvet-Terrasse 2. 
J07. Touvet-Terrasse 3 – Jarrie-champ 2. 
 

Présents : LOUIS J. - CARRETERO C.  
 

 
La Commission Futsal rappelle aux clubs qu’elle ne reçoit que sur rendez-vous. 
 

Adresse mail de la commission : futsal@isere.fff.fr 
 
Coordonnées du Responsable Championnat Séniors : CARRETERO Christophe : 06-99-88-64-01 
 
 
Courriers : 
 
Espoir Futsal 38 2 / Arbre de Vie : pour cause de gymnase indisponible, la rencontre prévue le samedi 24/11/18 à 

19h30 est décalée au dimanche 25/11/18 à 20h00 (Gymnase ST Alban de Roche, St Alban de Roche). 

Futsall des Géants / L’Arbre de Vie 1 : Reporté au Lundi 19/11/18 à 20h30 (Gymnase Des Saules, Grenoble). 

OND 2 / Pays Voironnais 3 : Reporté au mardi 20/11/18 à 20h00  (Salle des Sports, St Georges  

d’ Espéranche). 

OND 1 / Etoile Futsal Fontaine : Reporté à une date ultérieure. 

Futsal Pont de Claix : Engagement d’une équipe séniors en championnat départemental (Attente de 

décision de Ligue). 

Etoile Futsal Fontaine : Remplace FO Rivois 2 en D2 Futsal  

 
INFOS : 
 
L’Assemblée Générale d’hiver aura lieu le samedi 24 novembre au TSF à Voiron. Pointage à partir de 07h45 et 

début de l’AG à 9h00. TOUS LES CLUBS SONT TENUS D’ETRE REPRESENTES sous peine d’une sanction finan-

cière (260 euros). La présence du président du club ou d’une personne licenciée dans ce même club et munie d’un 

« POUVOIR » (à télécharger sur le site du DIF)  dûment rempli et avec le cachet du club ainsi qu’une pièce d’identité.  

 
OND 1 / Etoile Futsal Fontaine : Reporté à une date ultérieure. 
 
Championnat U13 : Réunion avec les clubs intéressés le Jeudi 15/11/2018 à 18h30 au DIF.  
 
 

COMMISSION FUTSAL 

   REUNION DU MARDI  13 NOVEMBRE  2018 
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COUPE DEPARTEMENTALE FUTSAL U13, U15, U17 et Féminines Seniors :  
 
A tous les clubs Foot libre et futsal : Vous pouvez vous inscrire dès à présent par Mail auprès du District de  
l’Isère. 
Inscrits à ce jour : U 13 : USVO, 6 équipes. 
                                        Futsall des Géants : 2 équipes  
                             U 15 : USVO, 2 équipes. 
                             U 17 : USVO, 1 équipe. 
 
Le Racing Club de Virieu Futsal, met son gymnase à disposition du DIF le week-end du 12, 13 /01/2019      pour la 
Coupe Départementale Futsal.  
Espoir Futsal 38, met son gymnase à disposition du DIF le week-end du 19, 20/01/2019 pour la Coupe    Départemen-
tale Futsal. 
 
Championnat U13 : inscrits à ce jour,  Etoile Futsal Fontaine (2 équipes) Futsall des Géants (1 équipe). 
 
En D1 Futsal, les licences spécifiques futsal sont obligatoires même pour les équipes faisant  
partie d’un club de foot libre. 
 
Catégories U16F, U17F et U17G : Voir le PV de la commission des règlements paru le 06/09/2018. 
Question du GPT Fures Isère. 
 
 
COUPE DEPARTEMENTALE FUTSAL SENIOR :  
 
Tirage au sort des 8° de finales qui se joueront Semaine 47 (du 19/11 au 25/11/18). 
Tirage effectué par Mr Boulord Jean Marc. 
 
RCA 2 / Etoile Futsal Fontaine : Le dimanche 25/11/18 à 20h15 (Gymnase Le Vergeron, Moirans). 

RC Virieu 2 / Grenoble Futsal : Sous réserve : Le vendredi 23/11/18 à 20h00 (Halle des Sports, Virieu). 

Pays Voironnais 3 / Espoir Futsal 38 1 : Le dimanche 25/11/18 à 15h00 (Gymnase Lafaille, Coublevie). 

JOGA 2 / Crolles Fc 3 : Le samedi 24/11/18 à 17h00 (Gymnase Reynies Bayard, Grenoble). 

Mistral Grenoble / Pays Voironnais 2 : Le vendredi 23/11/18 à 20h30 (Gymnase Ampert, Grenoble). 

Vie et Partage / FO Rivois : Le samedi 24/11/18 à 18h00 (Gymnase Croix de Verrine, Grenoble). 

Espoir Futsal 38 2 / Arbre de Vie : Le dimanche 25/11/18 à 20h00 (Gymnase ST Alban de Roche, St Alban de Roche). 

Nuxerete Fs 38 2 / Futsall des Géants : Le Samedi 24/11/18 à 20h00 (Gymnase Charles de Gaulle, Noyarey). 

 

 
CHAMPIONNAT FUTSAL D1 : 
 
4° journée : 
 
Vie et Partage 2 / RCA Futsal 2 : Reporté à une date ultérieure. 
 
5° journée : Consulter la page compétition sur le site du DIF pour la suite du championnat. 
 
 
CHAMPIONNAT FUTSAL D2 : 
 
3° Journée : 
 
Futsal O Rivois 1 / OND 2 : Le Lundi 05/11/18 à 20h30 (Gymnase SIS, Rives). 

Pays Voironnais 3 / Virieu Futsal 2 : Le Dimanche 11/11/18 à 15h00 (Gymnase Lafaille, Coublevie). 

OND 1 / Etoile Futsal Fontaine : Reporté à une date ultérieur. 

Crolles Fc 3 / Espoir Futsal 38 2 : Le Samedi 10/11/18 à 19h00 (Gymnase Le Cube, Bernin). 

Nuxerete Fs 38 2 / Exempt 

 

4° journée : 
 
Espoir Futsal 38 2 / Futsal O Rivois 1 : Le samedi 17/11/18 à 19h30 (Gymnase ST Alban de Roche, St Alban de 

Roche). 

Etoile Futsal Fontaine / Crolles Fc 3 : Le lundi 12/11/18 à 20h30 (Gymnase Aristide Berges, Seyssinet). 

OND 2 / Pays Voironnais 3 : Le mardi 20/11/18 à 20h00  (Salle des Sports, St Georges d’Espéranche). 

Virieu Futsal 2 / Nuxerete Fs 38 2 : Le vendredi 16/11/18 à 20h00 (Halle des Sports, Virieu). 

Exempt / OND 1. 
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Informations diverses : 
 
FORMATION D’EDUCATEURS FUTSAL 
Inscription sur le site internet du District de l’Isère de Football : onglet FORMATIONS – INSCRIPTIONS 
 
Module Futsal base – découverte : le VENDREDI 15 FEVRIER 2019, lieu à déterminer. 
Prérequis : Etre âgé de 16 ans minimum - Etre licencié FFF. Coût de la Formation : 50 euros 
 
Inscription sur le site internet de la Ligue Auvergne - Rhône-Alpes de Football : onglet FORMATIONS – INSCRIP-
TIONS Module  
 
Module Futsal base (découverte + perfectionnement) : du 2 au 5 janvier 2019 à Lyon (lieu à déterminer).  
Tarif = 140€ en demi-pension 
 
 
Certification Fédérale Futsal base : le 18 janvier 2019 à Lyon (lieu à déterminer) et le 24 mai 2019 à Andrézieux 
Bouthéon (Loire). Tarif = 20€  
 
DETECTION U15/U18 Garçons  
 
Dimanche 2 décembre 2018 
GYMNASE REYNIES BAYARD : 10 RUE LEO LAGRANGE – 38100 GRENOBLE. 
Le RDV : 9H30 précises pour les joueurs inscrits  
La fin du rassemblement : aux alentours de 12H. 
 
Joueurs nés en 2004, 2003, 2002, 2001 
Modalités d’inscription : les joueurs sont proposés par les clubs Futsal, dont au moins 1 Gardien ;  
Si effectif insuffisant compléter par des Joueurs U14 nés en 2005. 
 
CHAMPIONNAT FUTSAL FEMININ 
 
Inscrits à ce jour, FO Rivois (1 équipe), Pays Voironnais (1 équipe), Futsall des Géants (1 équipe). 
 
Le DIF suite à la demande de certains clubs, souhaite créer un championnat Futsal Féminin seniors pour la saison 
2018/2019. Pour la 1

ère
 année de fonctionnement aucun frais d’inscription ne sera demandé. 

Seul la LICENCE est OBLIGATOIRE et une tenue sportive correcte exigée (CIRCULAIRE 4 du 04 JUILLET 2014). 
 

Président : Mr MALLET 
Présents : MM. GIROUD-GARAMPON, BOULORD 
 
 
IMPORTANT : 
 

1. Quatre formations FMI ont été dispensées au début de cette saison 2018/2019, elles n’ont réunies que 42 per-
sonnes sur les 80 possible. Les dirigeants et éducateurs qui n’ont pas désiré suivre ces formations doivent 
donc impérativement être formés par des personnes de leur club 

 
2. Comme les années précédentes et comme rappelé lors des réunions d’avant  saison, en cas de forfait d’une 

équipe, la FMI doit être saisie le jour du match avant l’heure du match (ex pour un match à 15h entre 8h et 
14h45) 

 

CONVOCATION COMITE DE PILOTAGE FMI 

 
En accord avec la CDA, la commission FMI recevra au District de l’Isère le mardi 27 Novembre 2018 à 18h30, Mr LAN-
GLOIS Jérôme et Mr GZADRI Mejdi 
 
 

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

 
Concernant les compétitions de district, nous rappelons à l’ensemble des clubs qu’un vice-président est désigné tous 
les weekends end afin d’assurer une permanence téléphonique et que si nécessaire ce dernier vous orientera vers la 

COMMISSION FMI 

Réunion du 13 novembre 2018 
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seule personne habilitée à autoriser une feuille de match papier M. Marc MALLET. Les personnes de permanence de 
la ligue n’ont pas compétence pour répondre aux problèmes du district. 
   
RAPPEL : la FMI doit être transmise que le match soit joué, non joué ou arrêté 
 
Statuts et Règlements de la FFF, Article 139 concernant la Feuille de match informatisée 
 
Formalités d’après match :  
Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la FMI, elle ne pourra plus être modifiée et ce quels qu ’en soient 
les motifs, sous peine de sanction 
Article 139bis : La responsabilité des clubs est engagée par la signature ou le refus de la F.M.I par leur représentant 

Présent(e)s : Mme BLANC, MM. BOULORD, ROBIN, GALLIN, HUGO, BONO. 
 
Absents excusés : MM. REPELLIN, PINEAU, VITTONE    

 

COURRIERS 

 
ARTAS CHARANTONNAY FOOTBALL CLUB : Le forfait en coupe n’est pas comptabilisé au même titre qu’un forfait 
en championnat. 
 
US CREYS MORESTEL : M. Stéphane FAVERO est le nouvel éducateur en D2 poule A.  
 
US CORBELIN : Votre demande concernant la nouvelle règle d’application du carton blanc :  
La règle a été évoquée en séance plénière des arbitres mais a été invalidée par le COMITE DIRECTEUR du 
04/09/2018. L’ancienne règle doit être appliquée. 
 
E.S. PIERRE CHATEL : Votre demande d’entente avec AS SUSVILLE pour la catégorie U13 est acceptée. 
Merci de nous faire parvenir la demande officielle en ligne sur le site avec la signature des deux clubs pour validation. 
 
ASCOL 38 : Un joueur peut entrer au cours de la deuxième mi -temps sous réserve qu’il soit inscrit sur la feuille de 
match avant le début de la rencontre. 
« Loi du jeu : Loi 3 - Art 1.03 : 
Les remplaçants ne sont pas tenus d’être présents avant le coup d’envoi du match 
Toutefois, ils doivent obligatoirement être inscrits sur la feuille de match informatisée avant la rencontre. 
Courrier transmis à la C.D.A. » 
 

DECISIONS 

 
N°27 : MURETTE US2 / PONTCHARRA  – SENIORS – D3 – POULE A – MATCH DU 11/11 /2018.  
La Commission, pris connaissance de la réserve d’avant match du club de PONTCHARRA, pour la dire recevable. 
Joueurs brulés.  
2

ème
 partie :    

Après vérification de la feuille du dernier match de l’équipe supérieure du club de LA MURETTE, il s’avère que ce club 
a respecté les dispositions de l’article 22 des règlements Sportifs du District.  
La dernière rencontre officielle contre VALLEE DE LA GRESSE  a eu lieu le 10/11 /2018 (même week-end).  
Par ce motif, la C.R. rejette la réserve d’avant match comme non fondée et dit que le match doit être homologué selon 
le score acquis sur le terrain.  
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d’homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère.  
  
N°28 – VELANNE / VEZERONCE HUERT 2 – SENIORS -  D4- POULE C – Match du 11/11/2018 
La commission, pris connaissance de la réserve d’avant match du club de VEZERONCE HUERT pour la dire rece-
vable. (Joueurs mutés)  
Considérant que le club de VELANNE est en troisième année d’infraction au statut de l’arbitrage avec interdiction de 
joueurs mutés pour la saison 2018/2019 : 
Considérant que les joueurs : 
BERTHET Fabrice – licence renouvellement 
VAGNON Valentin – licence renouvellement 
GARON GUINAUD – licence renouvellement 

COMMISSION DES REGLEMENTS 

REUNION DU MARDI 13 NOVEMBRE  2018 
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Par ces motifs, la CR rejette la réserve comme non fondée et dit que le match doit être homologué selon le score ac-
quis sur le terrain. 
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d’homologation. 
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère  
 
N°29 : LA BATIE MONTGASCON / ASCOL  FOOT 38  – SENIORS – D4 – POULE D – MATCH DU 11/11/2018.  
La Commission, pris connaissance de la réserve d’avant match du club de ASCOL FOOT 38, pour la dire recevable. 
(Joueurs mutés).  
Considérant que le club de LA BATIE MONTGASCON  est en troisième année d’infraction au statut de l’arbitrage avec 
interdiction de joueurs mutés pour la saison 2018/2019.  
Considérant que sur la feuille du match figure les joueurs :  
M. BEN ABBES  Mouez : Licence n° 69525133, saisie le 03/07/2018, enregistrée le 03/07/2018, joueur qualifié le 
08/07/2018. 
M. GONCALVES DIAZ Micael, licence n°69525128, saisie le 03/07/2018, enregistrée le 03/07/2018, joueur qualifié le 
08/07/2018. 
M. MINGOIA Bastien,  licence n° 69590945, saisie le 05/07/2018, enregistrée le 10/07/2018, joueur qualifié le 
10/07/2018. 
M. GOUTAGNY Maelan, licence n°69459342, saisie le 29/06/2018, enregistrée le 09/07/2018, joueur qualifié le 
14/07/2018. 
M. CUENCA Jean Jose, licence n°69525130, saisie le 03/07/2018, enregistrée le 03/07/2018, joueur qualifié le 
08/07/2018. 
Considérant que ces 5 joueurs ont une licence avec le cachet mutation.  
Par ce motif, la C.R. donne match perdu par pénalité au club de BATIE MONTGASCON (moins un (-1) point, zéro (0) 
but) pour en reporter le bénéfice au club de ASCOL(trois (3) points, deux (2) buts. 
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d’homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère.  
 
N°30 : SUD ISERE / RIVES - SENIORS FEMININES A 11  – D2 – MATCH DU 11/11/2018. 
La Commission, pris connaissance de la réserve d’avant match du club de SUD ISERE  pour la dire recevable : 
(joueuses mutées) 
1

ère
 partie : 

Après vérification de la feuille du match cité en référence, il s’avère que 3 joueuses du club de RIVES possèdent une 
licence avec cachet mutation hors période : 
SIMOES  Céline, licence saisie le 28/10/2018, enregistrée le 25/10/2018, joueuse qualifiée le 30/10/2018, n’a pas parti-
cipé à la rencontre. 
COUTINHO Maeva, licence saisie le 24/09/2018, enregistrée le 24/09/2018, joueuse qualifiée le 29/09/2018.  
ALVAREZ  NAVARRO Laura, licence saisie le 13/09/2018, enregistrée le 12/09/2018, joueuse qualifiée le 17/09/2018.  
Considérant l’article 30 des règlements généraux du District Isère football  (joueurs mutés) : 
« Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’Age, le nombre de joueurs titulaires d’une li-
cence « MUTATION » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant démission-
né et effectué leur demande de licence hors période normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux 
(nouveau texte)» 
2

ème
 partie :  

Les joueuses Livia DE SAMPAIO  U16F et Aurélie MACHADO U16F, n’ont pas participé à la rencontre. 
Par ces motifs, la CR rejette la réserve comme non fondée et dit que le match doit être homologué selon le score ac-
quis sur le terrain. 
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d’homologation. 
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère. 
 
 
N°31: ECHIROLLES SURIEUX / F.C.2.A. - CHALLENGE FESTIVAL ISERE U13 – MATCH DU 13/11/2018.  
Dossier ouvert à la demande du bureau du District.  
Considérant l’article 200 des règlements généraux de la FFF,  
Considérant l’Art. 8 « Enquêtes et sanctions » des R.G. du D.I.F. : « Le bureau et ses commissions pourront faire ouvrir 
toute enquête ou établir toute expertise pour assurer la discipline des règlements en vigueur et la bonne gestion spor-
tive du District ».  
Après vérification auprès du fichier informatique de la LAuRAFoot, il s’avère que les joueurs du club de ECHIROLLES 
SURIEUX :  
M.N’DIAYE Alioune : non licencié,  
De plus, les joueurs Di Benedetto Tino – M. HENANOLI Ali – M. BINGERT Leny ont participé aux jonglages mais ne 
sont pas présents sur la feuille de match. 
Par ce motif, la CR donne match perdu par pénalité au club de ECHIROLLES SURIEUX.  
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Le club de ECHIROLLES SURIEUX  est amendé de la somme de 100€ pour avoir fait jouer 1 joueur non licencié 
à la date de la rencontre.  
Le club de F.C.2.A. est qualifié pour le tour suivant.  
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d’homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère.  
 
N°32 : CHARVIEU-CHAVAGNEUX  FC2 / O. NORD-DAUPHINE 1 -U15 - D2 – POULE D – PHASE 2 - MATCH DU 
10/11/2018.  
La Commission, pris connaissance de la réserve d’avant match du club de O. NORD-DAUPHINE  pour la dire rece-
vable : Joueurs brulés. 
2

ème
 partie :  

Après vérification de la feuille du dernier match de l’équipe supérieure du club de CHARVIEU-CHAVAGNEUX évoluant 
en U15 – D1. 
Il s’avère que ce club n’a pas respecté les dispositions de l’article 22 des R.G. du District Isère football.  
La dernière rencontre officielle de l’équipe  de CHARVIEU-CHAVAGNEUX   contre SAINT MAURICE EXIL 1  a eu lieu 
le 03/11 /2018.  
Considérant que sur cette feuille de match figure le nom des joueurs :  
ALDON Dylan,  licence n° 2546035934  
BOULANOUAR Zakaria, licence n° 2545998092,   
BROUTA Rémy, licence n°2546035835 
Par ces motifs, la CR donne match perdu par pénalité au club de CHARVIEU-CHAVAGNEUX  (moins un (-1) point, 
zéro (0) but) pour en reporter le bénéfice au club de NORD DAUPHINE  (trois (3) points, zéro (0) but). 
Score de la rencontre : 4 / 0    
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d'homologation. 
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère.  
  
CLUBS EN INFRACTION AVEC LA TRESORERIE 

N° 25 : CLUB : FUTSAL PICASSO : Relevé de compte du 01/10/2018 
Article 17 – Règlement financier des R.G. du District de l’Isère de football. 
17-1 – Fonctionnement : Un relevé de compte mensuel est effectué comprenant : les frais d’engagement, les amendes 
et sanctions, ainsi que la péréquation des arbitres et délégués et tous les autres frais. 
17-2 - Modalités de Règlement : A compter de la date d’émission du relevé de compte, le club fait parvenir son règle-
ment au District sous 2 semaines. Pour les clubs ayant opté pour le prélèvement automatique, le prélèvement est ef-
fectué le 15 de chaque mois. 
17-3 – Procédures et Sanctions : 
a) En cas de défaut de paiement, le dossier du club est transmis à la commission des Règlements, laquelle effectue 
une mise en demeure par courrier électronique avec accusé de réception ainsi que par le Site Internet du District. Tous 
les frais de procédure de recouvrement sont imputés aux clubs. Le club redevable des sommes dues au District a un 
délai total de 4 semaines à compter de l’émission initiale du relevé de compte pour régulariser définitivement sa situa-
tion. En cas de non régularisation, il est pénalisé par la Commission Départementale des Règlements, d ’un retrait de 3 
points au classement de toutes les équipes du club qui disputent un championnat organisé par les instances du District 
avec classement. 
Considérant que le club de FUTSAL PICASSO est en défaut de paiement au 6/11/2018. 
Par ces motifs, la C.R. décide : le club FUTSAL PICASSO est pénalisé d’un retrait de 3 points au classement de toutes 
les équipes du club qui disputent un championnat organisé par les instances du 
District. 
Considérant que le club FUTSAL PICASSO a présenté au District Isère football, un relevé de compte précisant que ce 
club avait régularisé sa situation au 11/10/2018. 
Par ces motifs, la C.R. décide : annulation du retrait 3  points au classement de toutes les équipes du club de FUTSAL 
PICASSO qui disputent un championnat organisé par les instances du District Isère football.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, ou télécopie, avec en tête du club dans ces deux cas 
ou par courrier électronique envoyé de l’adresse mail officielle du club, devant la commission d’Appel du District, dans 
un délai de 7 jours, dans le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du 
District de l’Isère. 
 
N°33 : MANIVAL / ECHIROLLES – U19 – D2 – POULE A – MATCH DU 10/11/2018.  
Dossier ouvert pour match arrêté.  
La commission, pris connaissance du rapport de l’arbitre officiel de la rencontre, relatant les circonstances motivant 
l’arrêt de la rencontre, à la 17

ème
 minute. Blessure grave d’un joueur nécessitant l’intervention des pompiers.  

Par ce motif, la C.R. décide match à rejouer à une date fixée par la commission sportive. 
Dossier transmis à la commission compétente.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère.  
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 N°34 : DEUX ROCHERS / DOMARIN – SENIORS – D3 – POULE C – MATCH DU 11/11/2018.  
Dossier ouvert pour match arrêté.  
La commission, pris connaissance du rapport de l’arbitre officiel de la rencontre, relatant les circonstances motivant 
l’arrêt de la rencontre, à la 8

ème
 minute. Blessure grave d’un joueur nécessitant l’intervention des pompiers.  

Par ce motif, la C.R. décide match à rejouer à une date fixée par la commission sportive. 
Dossier transmis à la commission compétente.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée, avec accusé de réception, télécopie ou courrier élec-
tronique, obligatoirement avec en-tête du club, devant la commission d’Appel du District, dans un délai de 7 jours, dans 
le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du District de l’Isère.  
  

LISTE CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE DEPUIS LE 15 JUIN  2018  

(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 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.  
 
Date d’émission du relevé le 04/06/2018 
 
Les clubs ci-dessous ne sont pas à jour de trésorerie depuis le 15 Juin 2018. 
 
554020 FUTSAL ISLE D’ABEAU 
582472 AC MISTRAL 
552916 LA MAISON DES HABITANTS 
553080 TURCS DE MOIRANS 
563927 AS MAHORAISE 
581943 AS TURQUOISE 
590490 FUTSAL CLUB MARTINEROIS 
663904 ASS INTER ENTREPRISE DU GRESIVAUDAN 
681566 PLANET PHONE 38 
611693 ENERGIE SPORT 
590492 ETOILE FUTSAL FONTAINE 
 

LISTE CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE AU 15 OCTOBRE 2018  

(Clubs débiteurs de plus de 100 €) 
 
A ce jour certains clubs n’ont toujours pas régularisé leur trésorerie. 
 
17-3 – Procédures et Sanctions : 
 
a) En cas de défaut de paiement, le dossier du club est transmis à la commission des règlements, laquelle ef-
fectue une mise en demeure par courrier électronique avec accusé de réception ainsi que par le Site Internet du Dis-
trict. Tous les frais de procédure de recouvrement sont imputés aux clubs. 
Le club redevable des sommes dues au District a un délai total de 4 semaines à compter de l’émission initiale du relevé 
de compte pour régulariser définitivement sa situation. En cas de non régularisation, il est pénalisé par la Commission 
Départementale des Règlements, d’un retrait de 3 points au classement de toutes les équipes du club qui disputent un 
championnat organisé par les instances du District avec classement. 
 
b) Si 5 semaines après l’émission du relevé de compte initial le club est toujours en défaut de paiement, il est 
pénalisé par la Commission Départementale des Règlements d’un retrait de 3 points supplémentaires au clas-
sement de toutes les équipes du club qui disputent un championnat avec classement. Cette sanction de 3 ou 6 
points est alors notifiée au club par courrier électronique avec accusé de réception et par le site Internet du 
District. 
 
Date d’émission du relevé le 01/10/2018 
 
Les clubs ci-dessous se verront retirer 3 (trois) points supplémentaires au classement concernant toutes leur 
équipes en vertu de l’article 17.3 du règlement financier (ci-dessus), avec date d’effet le 13/11/2018. 
 
863936 BRAGA SC (sous réserve d’encaissement) 

 
 

 PRESIDENT         SECRETAIRE 

  Jean-Marc BOULORD  06 31 65 96 77      Aline BLANC 
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Présent(e)s : A. Brault / L. Mazzoleni / F. Agaci / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / B. Buosi / C. Maugiron, A. Remli 
 

Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 
 
   

U10    U10/U11    U 11 

 
U11 Poule H : Modification poule : à prendre en compte pour les 4 derniers plateaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude MAUGIRON 07 77 20 71 86 
 

U13 

 
D4, Poule I : Forfait général de VELANNE 2  
                 
FESTIVAL U13F 
En prévision du tour qualificatif du challenge festival national U13F, nous sollicitons les clubs ayant des jeunes filles 
U13F, U12F, U11F jouant en mixité de nous faire un retour sur leur effectif pour les recenser 
 
Responsable Daniel GUILLARD, tel : 06 87 34 22 88 
 

U15 A 8 

 
Courrier : JARRIE CHAMP  votre équipe est inscrite.  
 
MOIRANS lu et noté. 
 
Poule A : Intégrer GPT FURE ISERE 2  
 
J1 : MOIRANS/GPT FURE ISERE 2 est programmé au 12 décembre 2018 
 
Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 
 

COMMISSION SPORTIVE et COUPES  

REUNION DU 13 NOVEMBRE 2018 

Journée 5   REPORTEE 

CÔTE ST ANDRE ESTRABLIN 1 VAREZE 

MOS 3R OL NORD DAUPHINE ESTRABLIN 2 

REVENTIN CHARVIEU 1 CVL 38 

Journée 6   24 novembre 2018 

CVL 38 OL NORD DAUPHINE CÔTE ST ANDRE 

ESTRABLIN 1 MOS 3R CHARVIEU 1 

ESTRABLIN 2 VAREZE REVENTIN 

Journée 7   1 décembre 2018 

ESTRABLIN 1 MOS 3R REVENTIN 

VAREZE CHARVIEU 1 CÔTE ST ANDRE 

CVL 38 ESTRABLIN 2 OL NORD DAUPHINE 

Journée 8   8 décembre 2018 

CÔTE ST ANDRE ESTRABLIN 2 CHARVIEU 1 

OL NORD DAUPHINE MOS 3R VAREZE 

REVENTIN CVL 38 ESTRABLIN 1 
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U15 A 11 

 
Courrier : ECHIROLLES Vous reporter aux informations parues sur le site du district pour la journée du 17 no-
vembre 2018 
 
D3 : Poule E : Supprimer  GPT FURE ISERE 2 qui passe de 11 à 8. 
 
Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 
 

U17 

 
 
Courriers clubs : Crossey, Echirolles, Domarin, Vinay, St André Le Gaz  
 
Vinay : vous êtes intègré en coupe repêchage  
 
Crossey : Lu et noté vous référer aux compositions de poules  
 
Echirolles : lu et noté veuillez-vous reporter aux informations consultables le site du district, autre dossier transmis à la 
commission FMI 
 
Domarin : lu et noté, veuillez-vous référer aux compositions de poules, il vous est toujours possible de faire appel de 
votre descente en D3 pour la phase 2 
 
St André le Gaz : lu et noté  
 
Composition des poules de D2  
 
Poule A : La Murette 2, Seyssins 1, Seyssinet 1, St Martin d’Hères, Echirolles 3, USVO, Crossey, Quatre Montagnes 
 
Poule B : FC2A, Cote st André 2, Rochers, Sud Isere, Formafoot Bièvre Valloire, ECBF, Voiron-Moirans, La Sure 
 
Poule C : MOR 3R 1, Reventin, St André le Gaz, Artas Charantonnay, Tour st Clair, St Maurice Exil, LCA Foot 38, Ville-
fontaine 
 
Poule D3 : le calendrier est consultable sur le site  
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 

U19 

 
D2 Poule C : Beauvoir  déclarant forfait général  
 

MATCHS REPROGRAMMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 

SENIORS 

 
Courriers reçus : 
 
Liers : Nous n’avons pas eu à ce jour l’accord de l’ASCOL 
 
ASCOL : Les horaires de coupe sont 11h30 et 14h30 pour le prochain tour 

Championnat Journée Date  Initiale Date  Report Rencontres  Concernées 

DI 6 10-nov 22/12/2018 TOUR ST CLAIR /  VALLEE DU GUIERS 

D1 6 10-nov 22/12/2018 ILES D'ABEAU / LA MURETTE 

     

D2 POULE C 3 13-oct 01/12/2018 VEZERONCE 1 / CREYS - MORESTEL 
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AS Grésivaudan : L’horaire de 20h le samedi est un horaire officiel en seniors et ne nécessite pas d’accord de 
votre part 
 
AS Saint Cassien : Les changements ont été faits, vous pouviez faire le changement via footclubs 
 
Terrain suspendu : Merci au club de Belledonne Grésivaudan de nous donner vos lieux de match pour les ren-
contres à domicile à venir  
 

VETERANS 

 
Crolles Bernin : Courrier reçu, engagement de vos deux équipes en Coupe. 
 
Jarrie Champ : Courrier reçu, engagement de votre équipe JARRIE CHAMP 1 en Coupe. 
 
U.O.P : Courrier reçu, engagement de votre équipe UOP 1 en Coupe. 
 
US SAINT GEOIRE : Courrier reçu, pour le report de la rencontre contre LA BATIE DIVISIN, simplement nous 
communiquer la date de la rencontre à jouer afin que nous puissions faire les modifications. 
 
Responsable : Amar REMLI, tel : 06.28.32.60.35 
 
          Les Co-Présidents 
          L. Mazzoleni/ F. Agaci 

PLANNING WEEK-END 
Du vendredi 23 novembre au dimanche 25 novembre 

2018 
 
STADE PAUL ELKAIM - TERRAIN FOOTBALL 
(GAZON) 
samedi 24 novembre 2018 
Plateau U8/U9 GF38 à 10h30 
dimanche 25 novembre 2018 
Match U19 R2  
GF38 2/AS LYON MONTCHAT à 13h00 
 
STADE PORTE VILLENEUVE - TERRAIN FOOTBALL 
(SYNTHE.) 
samedi 24 novembre 2018 
Plateau U11 AJAT VILLENEUVE à 14h00 
dimanche 25 novembre 2018 
Match seniors D1  
AJAT VILLENEUVE/US MURETTE à 14h30 
 
TERRAIN UFRAPS - TERRAIN N°2 FOOTBALL 
(SYNTH) 
samedi 24 novembre 2018 
Plateau U11 FC2A 2 à 10h30 
Match Cp de l'Isère U13  
FC2A 2/AJAT VILLENEUVE 3 à 14h00 
 
STADE BACHELARD - TERRAIN SYNTHETIQUE 
(rugby / foot à 8) 
samedi 24 novembre 2018 
Plateau U10/U11 ASIEG à 13h30 
Match Cp de l'Isère U13  
ASIEG/ES MANIVAL 4 à 14h00 
 
STADE LESDIGUIERES - TERRAIN HONNEUR 

(GAZON) 

dimanche 25 novembre 2018 

Match Cp de France Féminine  

GF38/YZEURE à 14h30 

 

STADE VAUCANSON - TERRAIN FOOTBALL 
(Synthétique) 
samedi 24 novembre 2018 
Plateau U8/U9 FC MISTRAL à 10h30  
Match Cp de l'Isère U13  
FC MISTRAL/FC ECHIROLLES 5 à 13h30  
Matchs Cp de l'Isère U13  
FC MISTRAL/FC ECHIROLLES 3/OC EYBENS à 13h30  
Plateau U10 FC MISTRAL à 15h00 
 Match U15 D3  
FC MISTRAL/AJAT VILLENEUVE à 17h00 
dimanche 25 novembre 2018 
Match seniors D5  
USVO/TUNISIENS SMH 2 à 14h30 
 
STADE ARGOUGES - TERRAIN SYNTHETIQUE 
dimanche 25 novembre 2018 
Match seniors D6  
AJAT VILLENEUVE 2/FC VERSOUD 2 à 12h30 
 
STADE RAYMOND ESPAGNAC - TERRAIN N°2 FOOT-
BALL (SYNTHE) 
samedi 24 novembre 2018 
Plateau U11 Filles GF38 à 10h30 
Match U15 D2  
ASIEG/FC VALLEE GRESSE à 14h00 
dimanche 25 novembre 2018 
Match seniors D2  
FC2A/ASIEG à 14h30 
 
STADE STIJOVIC - TERRAIN N°1 FOOTBALL (GAZON) 
samedi 24 novembre 2018 
Plateau U11 US ABBAYE à 10h30 
Match Cp de l'Isère U13  
US ABBAYE/ES MANIVAL 5 à 14h00 
Match U19 D2  
US ABBAYE/US GIERES à 15h30 
 
STADE STIJOVIC - TERRAIN N°2 FOOTBALL (GAZON) 
dimanche 25 novembre 2018 

STADES MUNICIPAUX GRENOBLOIS 
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Match U17 R2  
GF38 2/FC THONON EVIAN 2 à 13h00 
 
STADE VERCORS - TERRAIN N°1 FOOTBALL 

(SYNTH.) 

samedi 24 novembre 2018 

Plateau U11 GF38 2 à 10h30 

Plateau U11 GF38 à 10h30 

Match Cp de l'Isère U13  

GF38 4/FC ECHIROLLES 4 à 14h00 

Match seniors R1  

GF38 2/FC AIX LES BAINS à 18h00 

dimanche 25 novembre 2018 

Match U15 R1  

GF38/BOURGOIN JALLIEU à 11h30 

 

Match U19 Nat. Féminines  

GF38/HSC MONTPELLIER à 14h30 

 

STADE VILLAGE OLYMPIQUE - TERRAIN SYNTHE-

TIQUE 

samedi 24 novembre 2018 

Plateau U8/U9 USVO à10h30 

Matchs Cp de l'Isère U13  

USVO/AC SEYSSINET/GF38 2 à 13h30 

Match U15 D2  

USVO/FC ECHIROLLES 3 à 16h00 

 

RETOUR SUR LA COUPE INTER DISTRICTS 
 
SELECTION U15 : 
 
La Coupe interdistricts s’est terminée pour notre sélection départementale U15, et l’heure est au bilan après une com-
pétition haletante, où les belles promesses se sont mêlées à quelques déceptions. 
 
C’est sur les terrains de la plaine du Centre Omnisport de Vichy que l’équipe iséroise est allée chercher le podium de 
cette compétition, en terminant 3

ème
. 

 
Résultats : ISERE/RHONE (b) (1-0) buteur isérois : Riyad TALBI ; ISERE/SAVOIE (3-4) buteurs isérois : Sabry EL 
AMINE, Riyad TALBI, David ZEITOUN ; ISERE/DROME-ARDECHE (2-0) buteurs isérois : Riyad TALBI, David ZEI-
TOUN. 
 
Les joueurs avaient commencé de manière performante malgré un système de jeu qui n’était pas encore en place, mais 
que dire de leur prestation lors de ce premier match contre la sélection Rhône-Lyon (b), où ils ont tenu un rythme de 
très bon niveau. Une victoire 1-0 et des résultats aux tests réalisés en matinée, qui leur permettent de s’offrir la sélec-
tion de Savoie pour le 2

ème
 match. C’est encore une rencontre relevée avec beaucoup d’intensité, mais qui nous a 

échappés dès le début de la seconde période, alors que nous menions 1-0 à la mi-temps. Malheureusement, nos lar-
gesses défensives du jour profitent aux attaquants adverses qui nous marquent 4 buts en moins de 20 minutes. Dans 
les 10 dernières minutes, nous essayons de revenir au score, mais sans réussite, malgré nos 3 buts marqués coup sur 
coup. La fin de ce match est sifflée sur ce score de 4 à 3 en faveur de notre adversaire. Le staff a regretté bien sûr le 
début de cette mi-temps manquée mais insiste sur la naissance d’un groupe qui voulait maintenant faire ses preuves 
dans notre dernière rencontre contre l’équipe de la Drôme/Ardèche. Ce denier match nous a semblé plutôt équilibré, 
même si nous avons eu quelques opportunités de mettre un but, nous finissons la 1

ère
 période sur un score de parité et 

sans but de part et autre (0 – 0). On a eu le match en main, dès la seconde mi-temps, où les joueurs ont su avoir l’intel-
ligence de rendre efficace les animations offensives (2 – 0), mais aussi d’être présent et solide défensivement jusqu’au 
bout. Comme dans le match de la veille contre la Savoie, nous rencontrons une situation rude dans un duel, telle que 
notre attaquant, lancé à toute vitesse vers le but, se fait bousculer de manière très virulente par le Gardien de But, alors 
qu’il est en position de dernier défenseur. THEO BOURAS, suite à ce choc, a dû être évacué du terrain et a été trans-
porté ensuite par les pompiers aux services des urgences de l’hôpital. Heureusement, les examens n’ont rien décelé de 
plus, il s’en sort tout même avec une entorse cervicale. Pour cette édition, la sélection n’a pas été épargnée par une 
multitude de « pépins » physiques, avant la compétition, puisque 2 joueurs retenus n’ont pas pu y participer, et 2 de nos 
joueurs se sont blessés sur le 1

er
 match, et n’ont pas eu l’autorisation médicale pour jouer la suite de la compétition. 

Nous souhaitons bien entendu un bon rétablissement aux joueurs blessés : THEO B., REMY GARDE / DAVID CALA-
TAYUD et les remercions pour leur générosité, car ils sont restés jusqu’au bout pour soutenir leurs partenaires. Une 
mention spéciale tout de même, à nos 2 gardiens de but : SOLEN CHENEVIERE / THOMAS ZANCA, qui nous ont fait 
eux aussi de belles prouesses dans les matchs, dans les entraînements spécifiques et au cours des tests. 
Même si nous finissons 3

ème
 avec une défaite, on retiendra principalement l’état d’esprit et l’envie de gagner de l’en-

semble de l’équipe. Dans cette Coupe Interdistricts, toute l’équipe est à féliciter pour cette performance, et il faudra que 
chaque joueur réitère sa prestation avec son équipe de club dans son championnat respectif. Le staff technique a pris 
beaucoup de plaisir à encadrer cette sélection, et au-delà des résultats et du classement final, nous avons observé des 
joueurs qui ont su élever leur niveau de jeu et qui ont joué sur leur vraie valeur de solidarité. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE 

Mardi 13 novembre 2018 
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Prochain stage pour les joueurs retenus suite à l’observation réalisée sur la Coupe Interdistricts : 
 
Stage Régional Elite + Avenir du 18 au 20 février 2019 à Vichy : 48 joueurs. 
 

 
SELECTION U15 DISTRICT ISERE 

COUPE INTERDISTRICTS  
du 1er au 4 Novembre 2018 à VICHY  

 
 

Encadrement : 

DAVID CAZANOVE, Educateur District 

MEHDI BENLAHRACHE, éducateur Commission Technique 

ALEXANDRE HAUW, éducateur Commission Technique 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUEURS  

N° Nom Prénom Club 2018-19                                            

1 CHENEVIERE SOLEN O.C. EYBENS 

2 BOURAS THEO FC COTE ST ANDRE 

3 CALATAYUD DAVID FC BOURGOIN JALLIEU 

4 CHOUTRI GEBRIL GRENOBLE FOOT38 

5 DA ROCHA DIEGO F.C. ECHIROLLES 

6 EL AMINE SABRY FC BOURGOIN JALLIEU 

7 GARDE REMI FC BOURGOIN JALLIEU 

8 HANNEDOUCHE MATHIS GRENOBLE FOOT38 

9 KADA RYAN FC BOURGOIN JALLIEU 

10 MARTINS CEDRIC F.C. ECHIROLLES 

11 MASCARENHAS MATHEO FC BOURGOIN JALLIEU 

12 TALBI RIYAD GRENOBLE FOOT38 

13 TRIBOUILLIER NOAM GRENOBLE FOOT38 

14 VIDON GENI JOSEPH LANDREAU FC BOURGOIN JALLIEU 

15 ZEITOUN DAVID FC BOURGOIN JALLIEU 

16 ZANCA THOMAS FC COTE ST ANDRE 
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DETECTION FUTSAL U15 / U18 
 

 
La Commission Technique organise une DETECTION FUTSAL U15 / U18 pour les joueurs nés en 2004, 2003, 2002, 
et 2001, le : 
 

DIMANCHE 3 DECEMBRE 
au GYMNASE REYNIES BAYARD :  

10 RUE LEO LAGRANGE - 38100 GRENOBLE. 
 

Le RDV : 9H30 précises pour les joueurs inscrits  
(cf. fiche renseignements joueurs disponible sur le site internet) 

La fin du rassemblement : aux alentours de 12H 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter David CAZANOVE, éducateur sportif District, 
par mail : david.cazanove@isere.fff.fr  ou par téléphone : 06.28.42.39.51. 

 
 

FORMATION CONTINUE 
 
 

Session sur le thème de l’entraînement du Gardien de but 
 

Les vendredi 14 et samedi 15 Décembre 2018 – Sassenage (District Isère Football) 
 

- Formation encadrée par : Thomas BARTOLINI - responsable dossier Gardien de but Ligue Auvergne Rhône-
Alpes ; CTD Isère, et entraîneur des GDB de l’Equipe de France Futsal, 
et Fabien CICCHILLITTI - CTD Ain. 
 

- Présence et intervention d’Arnaud GENTY, entraîneur des GDB de l ’équipe professionnelle du GF 38 et de la 
formation, membre de Commission Technique au District de l’Isère. 
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- Démonstration terrain, séances, échanges, travaux de groupes au programme durant 2 jours. 
 

- Inscription sur le site de la ligue : https://laurafoot.fff.fr/inscriptions-formations 
 
 

IL RESTE QUELQUES PLACES SUR LA FORMATION CONTINUE  
 

 

MODULE U7 - 17 NOVEMBRE 2018 A ST PAUL DE VARCES  
REPORTE AU SAMEDI 16 MARS 2019 

 

SESSION COMPLETE 
           
             
            Liste des inscrits : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CFF2 du 3-4 et 6-7 Décembre 2018 

 
SESSION COMPLETE 

 

 

Nom  Prénom Club 

BEN ABDESSATAR Abdjlil U.S. ST PAUL DE VARCES 

BERNARD Ingrid F.C. CROLLES BERNIN 

BIANCHI Daniel F.C. CROLLES BERNIN 

CERQUEIRA Jerome F.C. VAREZE 

DE ALMEIDA Antonio MOIRANS FOOTBALL-CLUB 

DEFILS Remy A.S .SEREZIN DE LA TOUR 

DUMAS Fabienne CLAIX F. 

FOTIADES Nicolas U.S. ST PAUL DE VARCES 

GABIN Emma F.C. CROLLES BERNIN 

GREPAT Julien              ANNULE AS VEZERONCE HUERT 

HEYER Ann Sophie AS VEZERONCE HUERT 

KHEDIRI Mehdi F.C. CROLLES BERNIN 

LOVERA Florent           ANNULE AS VEZERONCE HUERT  

ROHEE Alexandre U.S. ST PAUL DE VARCES 

ROZAS Pedro Jose U.S. ST PAUL DE VARCES 

SOUZA ALVARINO Maximiliano MOIRANS FOOTBALL-CLUB 

SUGNY Oceane CLAIX F. 

VIEIRA Humberto ASSOCIATION CHANDIEU-HEYRIEUX 

YOUNSI Dalila ASSOCIATION CHANDIEU-HEYRIEUX 
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BONS DE FORMATION 
 
Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient les projets de formation. Il a 
été créé des bons formation destinés à financer une partie de votre participation aux différents modules des certificats 
fédéraux 
 
Note : Dans le cadre de la Coupe de Monde Féminine 2019 et du programme Héritage 2019, l’utilisation des 
bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est illimitée dans la limite du coût de la formation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bons de formation doivent être retournés au District de l’Isère. 
Date butoir dernier jour de la formation. 


