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N°557 DU 16 MARS 2023

RAPPEL AUX CLUBS !

Nous rappelons aux clubs que tous les joueurs et joueuses y compris les 
pratiquant(e)s des catégories U7-U9-U11-U13 en football animation 

doivent être titulaires d’une licence.

Il en est de même pour tous les encadrants, dirigeants, même occasionnels !

En cas d’accident la responsabilité personnelle du Président serait 
inévitablement engagée.

Désormais des contrôles inopinés seront effectués lors des plateaux et/ou 
des rencontres le week-end.
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SECRETARIAT GENERAL
NOTE AU TRESORIER 
Clubs non à jour avec le relevé n°2 payable au 15/02 :
Drumettaz 

MEDAILLES DE DISTRICT
Demande à adresser au DISTRICT, date limite le 30 avril 2023.
L’imprimé est téléchargeable sur le site du District en rubrique « Documents ».

Les récompenses sont attribuées selon les règles suivantes :
•	 Médaille de Bronze : 10 ans d’activité
•	 Médaille d’Argent : 15 ans d’activité
•	 Médaille d’Or : 20 ans d’activité

MEDAILLES DE LIGUE
Les clubs désirant récompenser leurs dirigeants « méritants » doivent obligatoirement adresser leurs demandes au 
District avant le 6 mars 2023, dernier délai.
L’imprimé est téléchargeable sur le site du District en rubrique « documents ».

TOURNOIS 

Le formulaire d’homologation des tournois que vous deviez compléter en amont n’est plus à utiliser.

Si vous souhaitez organiser un tournoi, merci d’en informer le District par mail en indiquant la date de votre tournoi 
et les catégories concernées. A noter que la responsabilité incombe entièrement à votre club. 

Le District est favorable à l’organisation de tournois sous réserve :
- du respect des mesures sanitaires imposées (se référer aux mesures en vigueur),
- de la priorité des compétitions officielles,
- de l’impossibilité de reporter une rencontre à cause de l’organisation d’un tournoi (même si manque  de 

terrain, de joueurs ou de bénévoles) > sauf U7/U9/U11
- du respect des temps de jeu et de repos

TOURNOIS INTERNATIONAUX :
- Les clubs organisant ces tournois doivent en faire la demande directement auprès de la Ligue Auvergne- Rhône-Alpes 
de Football, en téléchargeant le « Formulaire de déclaration d’un tournoi amical international » sur le site de la Ligue 
(Rubriques : A télécharger – Formulaires divers – Organisation Tournois).
- Les clubs désirant participer à un tournoi international à l’étranger, doivent demander une autorisation de participation 
à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
- Les demandes de tournois amicaux internationaux doivent impérativement parvenir à la F.F.F.  3 mois avant leur date 
de déroulement, afin que la FIFA puisse préalablement donner son accord.

Les autorisations sont accordées sous réserve de ne pas perturber le championnat ou toutes autres compétitions 
officielles (Plateau). Prière de se référer aux articles 126, 176, 177 des Règlements Généraux.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission d’Appel : 
Zied - US AAG – US Argonay

Commission de Discipline : 
Badin – Meunier 
AS Genevois
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COMMISSION DES JEUNES

Commission des Jeunes :
FC Aravis – FC Haut Rhône – FC St Cergues – FC Evian – GC Usses – ES Sciez – GPT CS2A – Marnaz – FC Cluses – FC Vallée 
Verte – FC Cheran – Pays de Gex FC – Foron FC – FC Gavot – UF Voirons – FC Thones – US Pringy – USAV – FC Cluses – CS 
St Pierre en Faucigny – GPT Combloux Megève – AG Bons – FC Aravis – GJ Anthy Margencel – GJ AALP – ES Thyez – ES 
Valleiry – FC Ballaison- Marignier SP – ES Meythet – CSA Poisy – AS Evires – GFA RV

Commission Sportive :   
Marignier SP – AS Portugais Faverges

Commission des Coupes : 
CS Amphion – ASC Sallanches – Haut Giffre – AG Bons 

Commission des Règlements :
AG Bons

Commission Féminines :
USAV – CS Ayze – Foot Sud 74 – AS Ugine

Commission de l’Arbitrage :
Fournier – Lavarde - Barbarroux
 
Commission du Statut de l’Arbitrage :
Fournier – Lavarde - Barbarroux

Commission des Délégués : 
F. Sud Gessien – US Vetraz – Marnaz FC

NOTE AUX CLUBS

U13
Les matchs U13 non joués du 11/03/23 sont reprogrammés au mercredi 12 avril à 18h00. 
Aucun autre report possible.
Si non joué match perdu aux deux équipes.

CHAMPIONNAT U18 FEMININ D2
Afin de compléter le calendrier dont les matchs se termineront le 13/05, nous vous proposons deux journées 
supplémentaires sous forme de matchs aller/retour. 

De ce fait, en fonction du classement :

Samedi 20 mai 2023
2ème reçoit 1er

4ème reçoit 3ème

6ème reçoit 5ème

Samedi 3 juin 2023
1er reçoit 2ème 
3ème reçoit 4ème 
5ème reçoit 6ème

AVIS AU CLUBS DU FC MARNAZ

La Commission vous a accordé lors de la première partie de saison plusieurs reports et/ou inversions de rencontres pour 
vous laisser le temps de remettre en état votre terrain. Nous vous informons qu’à compter de la reprise, sur l’ensemble 
des catégories et de vos équipes, nous n’accepterons plus les inversions et les reports. Vous devez donc avoir remis 
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votre terrain en état ou trouver un terrain de repli. En cas de match non joué, l’équipe concernée sera forfait.

FESTIVAL U13 FEMININ ET MASCULIN

Finale
samedi 1er avril à Annemasse Ambilly Gaillard (site d’Annemasse) (report si besoin le samedi 8 avril)

Equipes qualifiées
Finale féminine : Annecy – Ballaison – Chéran – Douvaine - Marignier - Perrignier – TEGG – U.Salèves Foot

Finale masculine : Annecy - Annecy le Vieux – Annemasse Ambilly Gaillard - Bons en Chablais - Cluses Scionzier – 
Cranves-Sales - Douvaine-Loisin – ESCO - Evian – Foot Sud Gessien – Gpt Dingy-Lanfonnet - La Filière – O. Bas Chablais 
– Pays de Gex Foot - Semnoz-Vieugy – TEGG

Le règlement ainsi que les défis ont été envoyés aux responsables u13 et aux clubs.
Une réunion de présentation de la journée et le tirage au sort des premières rencontres auront lieu

Lundi 27 mars à 18h30 au District

La présence d’au moins un(e) responsable de l’équipe est indispensable

COMMISSION FUTSAL
FOOT DES ENFANTS – Pratique associée
Date du dernier plateau.

- Samedi 1er Avril 2023
Organisation des plateaux et lois du jeu consultables sur le site du District (rubrique Pratiques puis Futsal)
Les lois du jeu sont également disponibles dans la rubrique arbitrage.
Attention : Compte tenu du peu de créneaux gymnases proposés, toutes les demandes ne pourront pas être 
prises en compte. Les clubs qui s’inscrivent doivent essayer d’obtenir des réservations sur au moins une date de 
participation.
Priorité sera donnée aux clubs ayant proposé des créneaux.

Inscriptions validées pour le dernier plateau.
Samedi 01 Avril
U9 : Ballaison (2) - Cluses Scionzier (3) – Foron (2) - Léman (2) - Odyssée (2) – Thonon (2) – Union Salève Foot (2) 
U11 : Ballaison (2) – Cluses Scionzier (4) - Etrembières (4) – Foron (3) – Frangy (2) – Ht Giffre (2) - Léman (2) - Odyssée 
(2) – St Jeoire la tour (1) Thonon (2) – Ville la Grand (2) - Viry (2)

Ventilation des clubs :
2 sites de pratique sont concernés pour ce week end :
Samedi 01 Avril 2023 – Site de l’Odyssée : Resp RAHALI Arbi - Arbi.rahali@hotmail.com - 06 43 17 95 04
Dimanche 02 Avril 2023 - Site de Thonon : Resp ALBI Alexis - A.Albi@ASTHONON.com - 06 87 80 80 44
Le District ne prendra pas en charge la ventilation des clubs pour cette dernière journée :
Toute liberté est laissée aux clubs de prendre contact avec les responsables pour participer à un plateau sur l’un 
des deux sites s’ils le désirent.
Rappel : Plateau U9 = 8 équipes par plateau (sur un demi terrain)
                Plateau U11 = 4 équipes par plateau (sur un terrain complet)

CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS SAVOIE - HAUTE SAVOIE PAYS DE GEX 
RAPPEL : Toutes les correspondances doivent être adressées sur la boite mail du District de Savoie.
Les changements de dates de rencontres sont autorisés en utilisant exclusivement Foot club (5 jours avant la date de 
la rencontre avec l’accord également sur Foot club de l’adversaire) sauf cas de force majeur.

mailto:Arbi.rahali@hotmail.com
mailto:A.Albi@ASTHONON.com
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COMMISSION FUTSAL

L’utilisation de la FMI est obligatoire, si problème, envoie d’un rapport circonstancié le jour même. Vous avez la 
possibilité de joindre les référents FMI du district pour conseils.
Lors de la réunion de pré saison, la totalité des clubs étaient pour une gestion réglementée de notre championnat. 
Ne tombons pas dans de nouvelles dérives.
Divers :
FLAC 2 merci de communiquer une nouvelle date pour la rencontre FLAC 2 contre CBF74 2
FC VERMILLON, Bien reçu la feuille de match.
Rencontre 25259617 FC VERMILLON contre FBU 2 Score 2 à 6 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES – Foot des Enfants

Pour toutes informations à nous transmettre, veuillez nous contacter UNIQUEMENT sur la boite footdesenfants@
hautesavoie-paysdegex.fff.fr

Les plannings u7 pour avril et mai seront disponibles prochainement

Modifications calendrier
U9 D1 Annemasse : noter Exempt à la place d’U. Salève Foot.
U11 D3 Chablais : Suppression d’Evian 2. Voici les modifications :

1.04 -> plateau à Allinges
 13.05 -> Morzine ira à Amphion, Brevon ira à Bons, Thonon ira à 

  Ballaison
27.05 -> Amphion ira à Sciez, Allinges ira à Amphion

Modifications listing des éducateurs
Il est rappelé qu’à partir de la saison 2023-2024, il n’y aura plus de parution de listing. Il appartiendra aux clubs 
d’identifier les responsables de l’EdF et de catégorie sur Footclub (rendre les coordonnées visibles)

FC Ballaison : Resp EdF – u7 et u9 => Sébastien Schwebel - schwebel7468@gmail.com – 06 71 95 22 12

Journée Nationale des u7
Samedi 10 juin à Sallanches

Feuilles de plateaux manquantes
U7
04.03 : Seynod - Annecy – Viuz – Sallanches - Amphion

U9
04.03 : La Balme 1 - Lac Bleu 1 – Lanfonnet 3 – Foron 1 – Bonneville 1 – Marignier 1 - US Salève 1 – Cernex 1 - Pays de 
Gex 1 - Pays de Gex 10

COMMISSION TECHNIQUE

mailto:footdesenfants@hautesavoie-paysdegex.fff.fr
mailto:footdesenfants@hautesavoie-paysdegex.fff.fr
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