
JOURN@L FOOT
N°480 DU 24 JUIN 2021

SOMMAIRE

SECRETARIAT GENERAL P1
DISCIPLINE P2
TECHNIQUE P3
COUPES P4

JOURNAL OFFICIEL DU DISTRICT

RAPPEL
Le District demeure fermé aux visiteurs et le personnel toujours placé 

en chômage partiel.
Néanmoins les élus restent à votre disposition.  Vous pouvez adresser 

un message sur la BAL "district@hautesavoie-paysdegex.fff.fr"
Vous pouvez également appeler directement les Présidents de commis-

sion ( voir leurs numéros dans l'annuaire).

PROCEDURE A SUIVRE
SAISON 2021/2022

VIA FOOTCLUBS

Un mail sur la boîte mail club a été envoyé concernant les 
différentes procédures pour les engagements de la prochaine

 saison ainsi que les changements membres des clubs. 
Bien respecter S.V.P. les délais.
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SECRETARIAT GENERAL
TOURNOIS 

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.

Nous demandons aux clubs de bien vouloir compléter le formulaire de « Demande d’homologation de tournoi » 
disponible sur le site du District (Rubrique Documents > Fiches et Formulaires > Docs Clubs), seul ce document permet 
d’obtenir l’avis favorable.

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.

BIEN RESPECTER LES REGLES SANITAIRES (voir article sur site).

ET.S. FILLINGES :
- Tournois U17 et U15 le 28 Août 2021. Avis favorable.

AS MARIN :
- Tournois U11 et U13 le 4 Septembre 2021. Avis favorable.

CORRESPONDANCE

FFF : 
Informations candidatures aux Commissions Fédérales de la LFA 2021/2024.
Poster équipe de France.
Dates rentrée 2021-2022.

LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES : 
Bascule site internet des Ligues et Districts.

CLUBS :
A.J. Ville la Grand : Invitation à leur Assemblée Générale du 2 Juillet 2021.
ET.S. Fillinges : Invitation à l’Assemblée Générale constitutive du Groupement.
Evian/Thonon/Geneve : Renouvellement du dossier FAFA Emploi.

DIVERS : 
Conseil Général de Haute Savoie : Aide à la scolarité.
M. Khadraoui-Fecamp Camille : Demande de financement pour promouvoir les Jeux Olympiques.
Mairie de Ville la Grand : Planning des manifestations.

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission des Jeunes : 
Megève – Lac Bleu (2) – Gprt Albanais 74 (3) – Ent. Pays de Cruseilles – Ayze – ESC Olympique – Gpt Jeunes Pays du 
Mt-Blanc
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Commission Sportive: 
Ligue
Fillinges
Ville d’Evian
M. Granger

Commission des Arbitres :
MM. Oz – Sallaz – Luiggi – Rondu – Billon – Sublet – Vermast – Deleuse – Zidani – Badin – Yoruker – Anselme – Romero 
– Jux – Petit – Mouregla – Doncque – Prudhomme – Morell – Ndi Koungou
Mme Boeda

Commission des Coupes : 
Ligue

Commission du Statut de l’Arbitrage :
M. Grattaroly

DISCIPLINE
Présidence : Bernard CHENEVAL
Secrétaire de séance : Grégoire MOSCATO
Présent : Pierre BERNARD

Réunion du lundi 21-06-2021
Publié le jeudi 24-06-2021

Toutes absences non officiellement justifiées lors d’une audition ou d’une confrontation (certificat médical, de 
scolarité, de l’employeur) ne seront pas prises en compte et seront sanctionnées par une amende d’un montant de 
100€.
Délégation acceptée.

Attendu le paragraphe 3 du barème disciplinaire annexé aux règlements généraux de la F.F.F. indiquant que :
Les sanctions de référence prévues aux articles 4 à 9 du présent barème s’appliquent lorsque les infractions qu’elles 
répriment sont commises par le biais de tout support de communication, y compris les réseaux sociaux.

Si l’infraction revêt un caractère public, le quel peut être retenu si les faits dont il est question ont été accessibles à 
un large public (voir non limité), inconnu (non identifié) et/ou imprévisible (sans lien étroit entre les personnes le 
constituant), cela constitue une circonstance aggravante.

CONVOCATIONS AUDITIONS

Dossier N°15 - 480/21062021
Sont convoqués le Mercredi 30 Juin 2021 à 18h30

SERMONDADE Damien, président d’ARTHAZ SPORT
SAHRAOUI Moussa, éducateur d’ARTHAZ SPORT

LINARD Stewen, président de ST JEOIRIEN

MOREL Grégory, conseiller technique Fédéral
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TECHNIQUE
FOOTBALL DES ENFANTS

•	 La reprise des plateaux aura lieu :
u7 : samedi 18 Septembre
u9 : samedi 11 Septembre
u11 : samedi 11 Septembre

•	 Les Débutants Tours (u7) et FestiFoot (u9) :
DT
2.10 : Secteur du Chablais
9.10 : Secteur Bonneville
13.11 : Secteur Annemasse
20.11 : Secteur Genevois

FF
25.09 : Secteur Annecien
  5.03 : Secteur Annemasse
12.03 : Cluses FC
19.03 : Sciez
26.03 : Cessy Gex

Journée Nationale des u7
Annecy le Vieux (Date en attente de la DTN)

Finale Départementale Festival u13
Divonne (Date en attente de la DTN)

Listing des éducateurs
Voici le lien pour déclarer vos responsables EdF et de catégories https://forms.gle/gf5Bwn2mQMxUYhrX6
Dans le cas où les éléments seraient identiques à la saison passée, merci de ne pas remplir à nouveau et 
d’indiquer la mention IDEM

PROJET CLUB

LABELS
La campagne 2021-2022 des Labels Jeunes, Ecoles Féminines de Football et Futsal est ouverte. Que vous souhaitiez 
renouveler (clubs initialement arrivés en fin de droit en juin 2021), entrer dans la démarche ou simplement vous informer, 
le document suivant est à remplir pour le 5 septembre dernier délai. Il validera officiellement les clubs souhaitant 
s’engager dans le suivi (le dépôt du diagnostic se fera plus tard dans la saison) https://forms.gle/VAEJfe1Aq6SZHDtD7 
A noter que selon les demandes, une réunion de présentation des Labels pourrait avoir lieu début juillet. Nous invitons 
donc les clubs souhaitant s’informer sur le processus à se manifester au plus vite.

Clubs arrivant en fin de droit
Label Jeunes
- Annecy le Vieux
- Cluses Scionzier
- Bons en Chablais
- Fillinges
- Foot Sud 74

https://forms.gle/gf5Bwn2mQMxUYhrX6
https://forms.gle/VAEJfe1Aq6SZHDtD7
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Label Ecoles de Féminines de Football
- Morzine
- Seynod

Saison 2021-2022
Label Jeunes
- Bons en Chablais (Renouvellement)
- Chavanod (Nouvelle démarche)
- Chéran (Nouvelle démarche)
- Cranves-Sales (Nouvelle démarche)
- Epagny - Metz-Tessy (Nouvelle démarche)
- Fillinges (Renouvellement)
- Ville la Grand (Nouvelle démarche)

- Reignier (demande d’informations)

Label Ecoles Féminines de Football
- Chéran

Label Futsal
- Chéran
- Thonon AS

La réunion de présentation aura lieu le jeudi 1er juillet en visioconférence à 18h30 (un lien sera envoyé aux clubs 
concernés)

Plan d’Accompagnement au Projet Club (PAPC)
Les clubs souhaitant entrer dans le PAPC ou avoir des informations doivent prendre contact avec Sandrine Janssoone.

Renseignements complémentaires : CTD DAP - Sandrine Janssoone – sjanssoone@hautesavoie-paysdegex.fff.fr

COUPES
Ouverture des engagements COUPE DE FRANCE FEMININE ET COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE 

(saison 2021/2022) via Footclubs.

LA DATE LIMITE D’ENGAGEMENT EST FIXEE AU 15 AOUT 2021.

Coupe de France Féminine

LA Commission Régionale des Coupes informe de l’ouverture via Footclubs des engagements pour l’édition 2021/2022 de la 
Coupe de France Féminine.

La date limite est fixée au 15 AOUT 2021.

Pour rappel, les clubs R1 F et R2 F ont obligation de participer à la compétition.

Coupe Gambardella

La Commission Régionale des Coupes informe de l’ouverture via Footclubs des engagements pour l’édition 2021/2022 de la 
Coupe Gambardella Crédit Agricole.

La date limite est fixée au 15 AOUT 2021.
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