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N°555 DU 2 MARS 2023

RAPPEL AUX CLUBS !

A la veille de la reprise des compétitions de cette 2ème partie de saison nous 
rappelons aux clubs que tous les joueur(e)s y compris 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.
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SECRETARIAT GENERAL
NOTE AUX TRESORIERS
Clubs non à jour avec le relevé n°2 payable au 15/02 :
Arthaz Sports – Bonneville CA – Chambotte FC – Drumettaz – GPT Douvaine/Léman – GPT Valleiry/Vuache – GO Bas 
Chablais - Thyez ES 

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 l4étranger, 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

LAURAFOOT :
Campagne ANS FFF PSF 2023

DIVERS :
CDOS : Invitation AG

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :
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COMMISSION D’APPEL

Commission des Jeunes :
FC Leman – US Pringy – US Semnoz Vieugy – FC Cluses – GJ Pays du Mont Blanc

Commission des Coupes : 
FC Cranves Sales – F. Sud 74 – Dingy St Clair

Commission Futsal :
Gallard Futsal

Commission Féminines :
ES Cernex – Thonon AS

Commission de l’Arbitrage :
Chiraquian – Revillet 

Commission du Statut de l’Arbitrage :
Revillet - Mermillod

Commission des Délégués : 
CA Bonneville

Président : M. PERRISSIN Christian
Secrétaire : Mme GALLAY Pascale

CONVOCATIONS

DOSSIER D’APPEL N°12 2022/2023 :
Appel Disciplinaire du club de GJ CHALLONGES SEMINE SEYSSEL et du Comité de Direction du DISTRICT HAUTE 
SAVOIE – PAYS DE GEX de la décision de la Commission de Discipline.
Match n°25352834 du 05/11/2022 CRAN OLYMPIQUE 1 - GJ CHA/SEM/SEY 1 – U17 D3 

Ce dossier sera étudié le mardi 7 mars à 18h30 au siège du District.

Personnes convoquées :

Le Président de la Commission de Discipline ou son représentant.

L’arbitre :
AMIAR Redouane

L’observateur :
WILDE Nicolas

Pour le club de GJ CHALLONGES SEMINE SEYSSEL :
Le Président ou son représentant
OCHOA Lilian, arbitre assistant
TARIT DERIBERT Louis, capitaine
PASSET Maxence, joueur n°2
RAMOS Jérôme, entraineur
GOISLARD Eric, signataire de l’Appel
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Pour le club de CRAN OLYMPIQUE :
Le Président ou son représentant
CALISKAN Turgut, entraineur
HARBAS Asmir, délégué
CAVUS Muhammed Talha, arbitre assistant
BOUNECHABA Redwane, capitaine
MUMPENGI Benny, joueur n°12
CHINDRA MARI Djezone, joueur n°13

DOSSIER D’APPEL N°13 2022/2023 :
Appel Disciplinaire du club de FAVERGES PORTUGAIS et du Comité de Direction du DISTRICT HAUTE SAVOIE – PAYS 
DE GEX de la décision de la Commission de Discipline.
Match n°24801540 du 30/10/2022 FAVERGES PORTUGAIS 1 – FC CRUSEILLES 2 – SENIORS D3 

Ce dossier sera étudié le mardi 7 mars à 19h30 au siège du District.

Personnes convoquées :

Le Président de la Commission de Discipline ou son représentant.

L’arbitre :
ASSAH Said

Pour le club de FAVERGES PORTUGAIS :
Le Président ou son représentant
HENRIQUES Marie-Ange, secrétaire
DESCHANS Florian, délégué 
GOK Faruk, arbitre assistant 
HAMADY Salif, éducateur 
PELISSIER Pierre, joueur n° 1 

Pour le club de FC CRUSEILLES : 
Le président ou son représentant 
DEGORNET Quentin, arbitre assistant 
MEINDER Frédéric, éducateur 
EUZEN Yann, dirigeant 

La présente convocation est conforme aux dispositions de l’article 190 des Règlements de la FFF.
Le club peut se faire représenter par tout conseil de son choix, et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes 
dont il demande la présence. Le Président de la Commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives.
Les parties ont la possibilité, sur demande, de consulter l’ensemble des pièces du dossier avant la séance. Lors de la séance, tous 
les participants doivent justifier leur identité à l’aide d’une pièce officielle, aucune personne n’étant auditionnée sans justificatif de 
celle-ci. Toute personne convoquée dans l’impossibilité de se représenter devra fournir un justificatif, et un rapport détaillé sur les 
évènements, le manquement à cette obligation étant sanctionné et/ou amendé.
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COMMISSION DE L’ARBITRAGE
COMPTE-RENDU PLENIERE CDA - Lundi 20/02/23 à 18h30

Président : Laurent LUTZ.

Présents : Amandine BADIN, Antoine BLANCHET, Raphaël BARBARROUX, Philippe CHEVRIER, Jean Paul DREVAULT, 
John GARDET, Mike MOMONT, Patrick MOREAU, Théo RAMEL. 

Assiste : Jérôme MENAND (CTDA).

Absent : Romain GENOUD (excusé).

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

Remerciement à Patrick et à son entreprise Evian, pour la distribution d’eau au district, ainsi qu’à Jean-Paul pour 
son aide du transport.
Remerciement à Jérôme pour son gros travail pour les deux jours de stage très réussis, ainsi qu’aux membres de 
leur aide et participation.

Enfin, remerciement une nouvelle fois à Jérôme pour l’entière mise à jour de tous les dossiers médicaux des ar-
bitres.

1°) COURRIERS 

1. Courriers arbitres
•	 ALTUNOK Necip : Lu et noté.
•	 YORUKER Omer : Lu et noté.
•	 DUFOUR Melvin : Lu et noté.
•	 RENAKU Gani : Lu et noté.
•	 BOUDI Ahmed : Lu et noté.
•	 DA CRUZ Antonio : Votre demande d’assistant spécifique est validée par la CDA.
•	 MABROUK Mustapha : Lu et noté.
•	 MABROUK Mohamed : Lu et noté.
•	 HUGO Frédéric : Lu et noté.
•	 PUCET Florent : Patrick MOREAU reviendra vers vous pour une réponse à votre demande.
•	 FOGANG Tatian : Lu et noté.

2. Ligue / FFF
•	 SALZA Jean-Marc : Lu et noté.
•	 BIEN Wilfried : Lu et noté, bienvenue aux trois nouvelles féminines.
•	 BORGHINI Éric : Lu et noté.

3. Club
•	 Futsal Bourget du Lac : Lu et noté, une réponse vous a été apportée.
•	 Futsal Vermillon : Lu et noté.

4. Divers
•	 GRANGE Claude : Lu et noté, remerciement.
•	 NEMERY Cédric : Lu et noté. John GARDET est chargé du dossier.
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2°) Candidatures promotions accélérées

Pour rappel, les noms suivants ont rempli les critères de validation pour la promotion accélérée D3.
Ces arbitres ont été observés (une seule fois), ne comptant pas dans leur classement de D3. 

•	 PEYRAT Tonny
•	 ALTUNOK Adem
•	 FUSTINONI Sébastien
•	 VATRY Anthony 
•	 AMOUDRUZ Sylvain
•	 NDI KOUNGOU Thaddée

La CDA félicite et valide la promotion accélérée de PEYRAT Tonny & VATRY Anthony.
Pour les 4 autres candidats, la CDA leur souhaite une bonne réussite pour la fin de saison.

3°) Procédure pour les arbitres

La CDA étudie la procédure à tenir en cas de comportement raciste et/ou discriminatoire dans une enceinte sportive.
Cette procédure est faite uniquement pour le district de Haute-Savoie Pays de Gex, et sera transmis aux arbitres pour 
la saison 23-24 après validation du Comité de Direction.

4°) Bilan présence stage février

Le stage annuel s’est tenu le 4 & 5 février 2023, avec 140 arbitres présents, 8 arbitres excusés et 24 non-excusés.
Pour les arbitres excusés, un mail sera envoyé pour une convocation au rattrapage qui se tiendra au district de football 
le lundi 13 mars de 19h à 20h.

5°) Action CTDA

DATE HORAIRE LIEU INTITULE NB
04/01/23 13h00 / 

16h30
Ville La 
Grand

FORMATION ARBITRES UNSS 23

07/01/23 9h00 / 
12h00

District FORMATION CANDIDATS LIGUE 6

16/01/23 15h00 / 
17h00

Marignier FORMATION SECTION SPORTIVE 25

25/01/23 13h00 / 
16h30

Annecy CERTIFICATION JEUNES OFFICIELS UNSS 8

04/02/23 8h00 / 
17h00

Reignier STAGE ANNUEL DE RECYCLAGE 70

05/02/23 8h00 / 
17h00

Reignier STAGE ANNUEL DE RECYCLAGE 70

08/02/23 14h00 / 
16h00

Vetraz INTERVENTION CLUB 10

11/02/23 9h00 / 
17h00

District FORMATION INITIALE A L’ARBITRAGE 30

12/02/23 9h00 / 
17h00

District FORMATION INITIALE A L’ARBITRAGE 30

18/02/23 9h00 / 17 
h00

District FORMATION INITIALE A L’ARBITRAGE 30

Le président clôture cette plénière en remerciant le CTDA et les membres de CDA pour leur travail.

Les prochains RDV de la CDA :

Plénière : 27/03/2023
Audition : 27/03/2023
L’ordre du jour est épuisé à 21h00.
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COMMISSION DES COUPES
Ce lundi, les membres de la Commission des Coupes procéderont à un mini tirage au sort concernant les catégories 
U15 M - 2ème niveau et les Seniors F seulement.

Catégorie U15 M : tour de cadrage de 2 rencontres qui devront se jouer en semaine avant le lundi 27 mars.
Catégorie Seniors F : tour de cadrage de 4 rencontres qui devront aussi se jouer en semaine avant le lundi 17 avril.

Note importante : le tirage au sort des quarts de finale, de toutes les catégories, a été fixé le mardi 2 mai, en un lieu 
qui reste à définir.

COMMISSION DES JEUNES
U13

FESTIVAL U13 Féminin et Masculin

Finale
samedi 1er avril à Annemasse Ambilly Gaillard (site d’Annemasse) (report si besoin le samedi 9 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
Dates des plateaux.

- 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.
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 les plateaux suivants.
Samedi 4 Mars
U11 : Ballaison (2) - Cluses Scionzier (4) - Etrembières (4) – Foron (3) – Frangy (2) – Ht Giffre (2) - Léman (2) – 
Prevessin (1) - St Jeoire la tour (1) - Odyssée (2) – Thonon (2) - Ville la Grand (2) – Viry (2)
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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 pour la journée du 04 Mars 2023 : Catégorie U11  uniquement.
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.
U11
Odyssée 2 équipes
Viry 1 équipe
Ville la Grand 1 équipe
Prevessins 1 équipe
Etrembières 1 équipe
Frangy 1 équipe
Leman 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

        Déjà 5 clubs participants à ce jour.
Toutes les demandes n’ont pas été satisfaites !!!
Si des clubs se désistent ou présentent un nombre d’équipes inférieur, merci de le communiquer au plus vite pour 
que nous puissions compléter les plateaux avec des clubs en attente.
Adresse pour communication : boisson.p74@gmail.com 

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
FC VERMILLON, merci de communiquer une nouvelle date pour la rencontre contre FBU 2, 
THONON AS, merci de communiquer sur la rencontre THONON contre CHARTREUSE US : Quelle est votre position ?? 
Forfait de FLAC 2 contre AFRO

COUPE BI DEPARTEMENTALE FUTSAL SENIORS MASCULINS
               Résultats de la finale seniors
Victoire de FBU 2 contre JS Chambéry sur le score de 6 à 5.

mailto:Arbi.rahali@hotmail.com
mailto:A.Albi@ASTHONON.com
mailto:boisson.p74@gmail.com
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DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES – Foot des Enfants

Reprise des plateaux
u7 et u9 : samedi 4 mars
u11 : samedi 11 mars

Les calendriers sont disponibles sur le site. Pour toutes informations à nous transmettre, veuillez nous contacter sur 
la boite footdesenfants@hautesavoie-paysdegex.fff.fr

Les plannings u7 pour avril et mai seront disponibles ultérieurement

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

COMMISSION TECHNIQUE

mailto:footdesenfants@hautesavoie-paysdegex.fff.fr
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