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CHALLENGE FUTSAL

FORMEZ VOS EQUIPES FUTSAL, FAITES JOUER VOS JOUEURS SUR UNE 
PRATIQUE REDUITE, VIVEZ UNE APRES-MIDI UNIQUE !!! 

 
SAMEDI 18 FEVRIER 2023 

Le district propose la 3ème et 4ème journée des challenges futsal U15 & U18 pour 
les équipes futsal existantes ou qui se créent pour l'occasion. 

 
A Bonneville de 13h00 à 18h00, 

U15 Futsal (sous-catégorie U13-U14-U15) pratique 5 contre 5 
 

Inscription pour le samedi 18 février en cliquant et en renseignant le lien suivant : 
https://forms.gle/8AVGf7fSYqhfghfdA 

 
A Margencel de 13h00 à 18h00, 

U18 Futsal (sous-catégorie U16-U17-U18) pratique 5 contre 5 
 

Inscription pour le samedi 18 février en cliquant et en renseignant le lien suivant : 
https://forms.gle/9szMpNXMiSTJvkCG9 

 
Pour plus d'informations, merci de prendre contact avec David LOPEZ, Éducateur 

Départemental en charge du futsal Tel : 06.68.92.03.99. 
 

https://forms.gle/8AVGf7fSYqhfghfdA 
https://forms.gle/9szMpNXMiSTJvkCG9 
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SECRETARIAT GENERAL
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 ».

CLUBS NON A JOUR AVEC LE RELEVE N°1 PAYABLE AU 19/01/2023
INTERNATIONAL ACADEMY 

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 : 
US Argonay

Commission de Discipline : 
GFA – US Margencel – FC Evian – 
Zylka

Commission des Jeunes :
FC La Filière

Commission Féminines :
Thônes – Annecy FC

Commission de l’Arbitrage :
Mermillod

Commission du Statut de l’Arbitrage :
Mermillod
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COMMISSION DE DISCIPLINE
IMPORTANT
Dorénavant ce procès-verbal ne paraitra plus sur le Journal Foot.
En effet, depuis le 1er janvier 2023 le procès-verbal de la Commission Disciplinaire parait uniquement sur FootClubs, 
il regroupera les convocations, les demandes de rapport, les éventuels dossiers en instruction et les comptes-rendus 
des auditions.

COMMISSION DE L’ARBITRAGE
COMPTE-RENDU PLENIERE CDA - LUNDI 23/01/23 A 18H30

Président : Laurent LUTZ.

Présents : Antoine BLANCHET, Raphaël BARBARROUX, Philippe CHEVRIER, Jean Paul DREVAULT, John GARDET, Romain 
GENOUD, Mike MOMONT, Théo RAMEL. 

Assiste : Jérôme MENAND (CTDA).

Absents : Amandine BADIN, Patrick MOREAU (excusés).

Ouverture de séance par le président, en remerciant les membre de leur présence.

Le président re-souhaite tous ses voeux pour cette année 2023. Il remerciement Jérôme pour tout son travail fait 
au profit du stage hivernal de février.  Remerciement à Patrick pour sa collaboration pour l’eau d’Évian. Enfin le 
président remercie Théo pour la création de la gazette d’arbitrage parue début d’année.

1°) COURRIERS 

1. Courriers arbitres
•	 LUIGGI Guillaume : Lu et noté.
•	 ABRY Faustin : Lu et noté, bon rétablissement.
•	 RANDU Olivier : Lu et noté.
•	 RIGNOT Ange-Mathieu : Lu et noté.
•	 SCHMITT Nathan : Lu et noté.

2. Ligue / FFF
•	 SALZA Jean-Marc : Lu et noté.
•	 LAuRAFoot : Lu et noté.

3. Club
•	 AS Thonon : Lu et noté, une réponse vous sera fait.
•	 CS Ayze : Lu et noté.

4. Divers
•	 UNAF : Lu et noté, remerciement.
•	 Eau d’Évian : Lu et noté.

2°) Commission prévention

La commission prévention re-travail, sur divers sujets, concernant en partie les arbitres.
•	 Pistes de travaux de prévention (ex : chasuble pour délégué de club),
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COMMISSION FUTSAL

•	 Fiche de la sportivité (présentée aux arbitres lors du stage hivernal).

La fiche de la sportivité sera accompagnée d’un challenge (organisé par la CDA), pour récompenser les arbitres les plus 
assidus.

3°) Validation examen théorique JAL - AA R3

La CDA félicite les 7 candidats à avoir validé leur examen théorique de Jeune Arbitre de Ligue et assistant R3, et les 
encourage pour les observations terrain à venir :

Jérémy MUGNIER (GFA Rumilly Vallières),
Camille TISSOT (ETS Meythet),
LOPES DA CRUZ Diogo (ETS Douvaine),
MUSTAFIC Eldis (Marignier-Sports),
FERRARI Nino (Section sportive, Dingy St Clair),
GANASSALI Sacha (Annecy le VX) sous réserve de validation du test physique
GUTMANN Raphael (Sallanches).

4°) Annexes

Nouvelle modification du dossier médical. Il sera présenté au stage de février.

Rappel de M. Raphaël BARBARROUX de se mettre indisponible ou non, car des matchs de ligue sont prévus janvier et 
février.

Quelques modifications mineures du règlement intérieur de la CDA ont été apportées. Il sera à faire valider lors du 
prochain CD.

Le président clôture cette plénière en remerciant par avance la CDA, pour le travail qui va être fourni, et compte sur 
eux pour le stage hivernal.

Les prochains RDV de la CDA :

Plénière : 23/02/2023
Audition : 23/02/2023
L’ordre du jour est épuisé à 21h30.

FOOT DES ENFANTS – Pratique associée
Dates des plateaux.

- Samedi 28 Janvier 2023
- Samedi 25 Février 2023
- Samedi 4 Mars 2023 (U11uniquement)
- 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.
Inscription pour les plateaux des 25 février et 4 mars à faire pour le dimanche 12 février      
https://forms.gle/aqRzWtCcvLprvu3f7
(les clubs déjà inscrits n’ont pas besoin de refaire des inscriptions. Si changement, merci de    
contacter Pierre BOISSON)
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.

https://forms.gle/aqRzWtCcvLprvu3f7
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Inscriptions validées pour les plateaux suivants.
Samedi 25 Février
U9 : Ballaison (4) - Cluses Scionzier (3) – Cran (2) - Etrembières (3) – Genevois (1) – Lanfonnet (2) –

Odyssée (2) – St Pierre (2) - Thonon (2) – Valleiry (2)
U11 : Ballaison (2) – Cluses (3) - Cran (1) - Etrembières (4) – Odyssée (2) – St Jeoire la tour (1) – St Pierre (1) 

– Valleiry (effectif à confirmer)

Samedi 4 mars
U11 : Ballaison (2) - Etrembières (4) – St Jeoire la tour (1) - Odyssée (2)

Pour la date du 1 avril, les inscriptions n’étant pas closes, la liste sera communiquée dans les prochaines semaines.

Ventilation des clubs pour la journée du 28 Janvier 2023 :
Site de l’Odyssée : Resp RAHALI Arbi  Arbi.rahali@hotmail.com  06 43 17 95 04
De 13h à 16h au gymnase du lion – St genis Pouilly.
U9
Odyssée 2 équipes
Viry 1 équipe
St Pierre 2 équipes
Valleiry 2 équipes 
Cran 1 équipes
U11
Odyssée 2 équipes
St Jeoire 1 équipe
Cluses 1 équipe

Site de Thonon : Resp ALBI Alexis  A.Albi@ASTHONON.com  06 87 80 80 44
Autonome dans l’organisation des plateaux avec les clubs acceptant une pratique le dimanche

Site de Ballaison : Resp SCHWEBEL Sébastien  sebastien.schwebel@gmail.com  06 71 95 2 2 12
Le samedi matin sur terrain synthétique. - ANNULE

Pour tous ces plateaux : En cas de problème, de désistement ou  autre, merci d’en informer le responsable du club 
recevant dans les plus brefs délais :

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.
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

COUPE BI DEPARTEMENTALE FUTSAL SENIORS MASCULINS
Utilisation de la FMI obligatoire
             2ème tour, semaine 4, entre le 23 et 29 JANVIER 2023
Tirage du 2ème tour effectué par Martine LECHALARD responsable U17 District de SAVOIE
1er Exempt:  J S CHAMBERY
2ème Exempt: HAUT FOOTBALL CLUB CHAMBERY
FUTSAL BOURGET UNITED 2      CONTRE      FUTSAL LAC ANNECY 2
JEUDI 26 JANVIER 2023 21H00 GYMNASE DU BOCAGE 73000 CHAMBERY
CLUSES BONNEVILLE FORON 2      CONTRE      US CHARTREUSE GUIERS
VENDREDI 27 JANVIER 2023 21H00 GYMNASE PIERRE FALLION 74130 BONNEVILLE

mailto:Arbi.rahali@hotmail.com
mailto:A.Albi@ASTHONON.com
mailto:sebastien.schwebel@gmail.com


FOOT °550 DU 26 JANVIER 2023

5

COMMISSION DES COUPES

                3ème tour, semaine 6, entre le 06 et 12 FEVRIER 2023
Tirage effectué par le Pdt du District de Savoie Didier ANSELME
JS CHAMBERY      CONTRE      HAUT FOOTBALL CLUB CHAMBERY
Vainqueur FBU2 / FLAC2      CONTRE      Vainqueur CBF74 2 / US CHARTREUSE GUIERS
JS CHAMBERY, merci de comuniquer au District de savoie lieu et horaire de la rencontre.

                                     Finale le 26 FEVRIER 2023 vers 11H00
NOTE IMPORTANTE A TOUS: MERCI DE VOUS MUNIR D’UN SECOND JEU DE MAILLOTS DE COULEURS DIFFERENTES 
ET DE CHASSUBLES LORS DES RENCONTRES.

RECAPITULATIF DES DATES DE TIRAGE AU SORT DES PROCHAINS TOURS DES COUPES DU DISTRICT – CREDIT MUTUEL

Lundi 6 février au siège du District à 16 heures :
Tour de cadrage pour la catégorie Seniors M : 8 matchs pour le 1er niveau et 11 matchs pour le 2ème niveau. Rencontres 
programmées le dimanche 12 mars ; ainsi qu’un tour de cadrage pour la catégorie U 15 F ( 5 matchs à jouer le samedi 
4 mars ).

Lundi 6 mars au siège du District à 16 heures :
Tour de cadrage pour les catégories U 15 M 2ème niveau (2 matchs à jouer en semaine ) et pour  les Seniors F (5 matchs 
à jouer en semaine) .

Lundi 27 mars au siège du District à 16 heures :
Tirage au sort intégral pour la catégorie Seniors 1er et 2ème niveau, pour les U15 M - 2ème niveau et pour les U15 F ; tour 
de cadrage pour les U17 1er niveau , pour les U15 M 1er niveau et pour les U18 F .

En espérant, bien entendu, que les conditions atmosphériques nous seront favorables. 

Bon match à toutes et à tous et surtout prenez soin de vous .
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