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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 com-

mission ( voir leur numéros dans l'annuaire).
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SECRETARIAT GENERAL
COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 27 FEVRIER 2021

Présents : D ALLARD - B BARD - JM BAULMONT - P BERNARD - P BOISSON - M CARUSO - B CHENEVAL - P CHEVRIER 
- E DUPRE - GRANGE - G LAVERRIERE - L LUTZ - D MAREL - G MOSCATO - D MOUCHET - A PARENT - C PERRISSIN - M 
POIRRIER   A ROSSET      - JD ROUX - C SANAVIO - F SUSSEY 
Excusés : A BADIN - M PETER - J PETIT - L QUETSTROY
Invités: S JANSSOONE - D LOPEZ - K MANSER - J MENAND - G MOREL - F. PIRAT - BAUD – M CURT – J LAGRANGE – J 
PINGET - A VOSDEY, André DUNAND Président d’honneur, Robert BAUD Président de l’ES Amancy - S MOREL 
Absent : A BLANCHET

Président Denis ALLARD 

•	 Bienvenue au Président d’honneur, André Dunand, aux nouveaux élus et à tous les participants.
•	 Remerciements :

o Robert BAUD – Président ES Amancy et aux membres de son équipe pour la mise à disposition de la 
salle et l’organisation matérielle de cette réunion dans le respect des règles sanitaires.

•	 Aux membres de l’ancien comité qui ont souhaité cesser leur engagement lors de la dernière assemblée 
générale.

•	 Une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par la pandémie ou qui nous ont quittés, avec une pensée 
toute particulière au regretté René LEVET qui fût un grand serviteur du football et un dévoué dirigeant de l’ES 
Amancy. 

Président Robert BAUD : accueille les participants, et présente le club de l’ES Amancy

Présentation par :  Sandrine JANSSOONE - David LOPEZ - Karim MANSER - Jérôme MENAND - Gregory MOREL – Fabien 
PIRAT de leurs missions respectives au sein du District.

Informations du Président D. ALLARD 

•	 Suite à l’Assemblée Générale Elective de la LAURA Foot en date du 30 Janvier 2021 :
o Christian PERRISSIN a été élu membre du conseil de Ligue en qualité de délégué territorial pour notre 

district  
o Stéphane LOISON du FC Annecy, élu au Conseil de Ligue en qualité de représentant des clubs disputant 

les championnats nationaux 
o Maurice CARUSO représentera le District à la commission régionale d’aide social et médicale – CRASM
o Jo PINGET représentera le District au sein de la CCGC 
o Les Présidents de commission représenteront le District lors des réunions plénières de Ligue de leur 

commission respective.
o Le nouveau Président du Collège des Présidents de Districts au sein de la LFA est Claude DELFORGES
o Pour l’Assemblée Générale Elective de la FFF du 13 mars prochain, il y aura 3 listes candidates présentées 

respectivement par Noël LE GRAET, Michel MOUILIN, et Frederic THIRIEZ

•	 Nombre de licenciés pour la saison en cours :
o LAURA Foot : Moins 12%
o District Haute Savoie - Pays de Gex : Moins 8,5 %

•	 Détections U13 et U15 féminines pour les candidatures aux pôles espoirs ont pu être reconduites en urgence 
avec l’autorisation du ministère

•	 Reprise des compétitions :
o Les clubs de N2 et D2 féminines reprendront très prochainement grâce à l’autorisation donnée par 

Mme La Ministre des sports.
o Les clubs de N3 ont fait une requête de reprise

•	 La décision de poursuite éventuelle des compétitions amateures ou leur arrêt définitif sera prise en accord 
avec le gouvernement par le prochain Comité Exécutif de la FFF sans doute vers la fin Mars.

•	 Rappel à tous les clubs : Il est impératif de respecter les règles sanitaires en vigueur et plus particulièrement
o Mineurs : entrainement sans contact
o Séniors : entrainement individuel 

•	 L’application du règlement relatif au Statut de l’arbitrage fera l’objet d’un aménagement particulier pour la 
saison en cours. 

•	 Félicitations au FC CHERAN – lauréat du trophée P Seguin pour la gestion de l’arbitrage
•	 Les demandes de subvention pour le font de solidarité ont été déposées

•	 Modifications du système informatique de la FFF
o Evolution FOOT 2000 et portail clubs
o Evolution des FMI sous Windows 10. A noter un maintien du système actuel. 
o Stockage des données sous e-cloud à partir du 30 juin
o Modification de la facturation des licences microsoft pour les instances entrainant une augmentation 

tarifaire significative
o  

Mise à jour de la composition des commissions du District valable jusqu’au 30 juin prochain.

•	 Les compositions définitives des commissions seront publiées directement sur le site du District. 

•	 Création de la commission : « litiges et médiations » gérée par Denis MOUCHET - Grégoire MOSCATO- Christian 
PERRISSIN

Interventions :

•	 Laurent LUTZ : Les stages d’hiver des arbitres se sont déroulés en visio-conférence par groupes suivant leur 
catégorie.

o Séniors : assez bonne participation
o Jeunes : participation insuffisante, 
o Session de rattrapage le 28 février

•	 Alain ROSSET : 
o Enveloppe FAFA de la saison – 43 000€ consommée sur 2 dossiers Sillingy et Viry pour des terrains
o Emploi : dossiers en cours – Saint Genis et ETGG

•	 Denis ALLARD : L’état remboursera le malus écologique appliqué sur les minibus WV – environ 15000 € , 

Tour de table de présentation des nouveaux élus

Remise de médailles en présence de Madame Annie COUTIN - Déléguée pour les Pays de Savoie du Cercle national 
pour les Bénévoles et d’André DUNAND Président d’honneur à :

•	 Jacques LAGRANGE - Médaille d’or du District
•	 Jo PINGET - Médaille d’or du District et médaille d’or de la Ligue
•	 Lucien BAUD - Médaille d’or du Cercle des Bénévoles et médaille d’or FFF
•	 Michel CURT – Médaille vermeil du Cercle des Bénévoles et médaille d’or FFF
•	 Alain VOSDEY – Médaille d’or du Cercle des Bénévoles et médaille d’or FFF

Remerciements du Président Denis ALLARD et clôture de la séance. 

Le secrétaire général
Jean Denis ROUX

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.

MEDAILLES DE DISTRICT

Les clubs désirant récompenser leurs dirigeants « méritants » doivent obligatoirement adresser leurs demandes au 
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COMMISSION DE FORMATIONDistrict avant le 30 avril 2021, dernier délai.

MEDAILLES DE LIGUE

Les clubs désirant récompenser leurs dirigeants « méritants » doivent obligatoirement adresser leurs demandes au 
District avant le 15 mars 2021, dernier délai.

CORRESPONDANCE

FFF : 
Informations complémentaires tests antigéniques.
Situation RH – Covid 19.

LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES : 
Copie courrier envoyé à GFA Rumilly/Vallières et Thonon Evian Genève concernant l’obtention licence club.
Séminaire Correspondants Informatiques.
Migration de nos ordinateurs sur Azure AD.

CLUBS :

DIVERS : 
Fiduralp : Fonds de solidarité de décembre 2020.
CDOS : 

- Appel à candidatures Assemblée Générale Elective 2021.
- Informations pratique sur l’appel à projets 2021.
- Invitation AG
- Compte Engagement Citoyen

M. Seifert : Demande d’informations sur subvention.
Maison des Associations à Ville la Grand : Fermeture.

VŒUX :

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission de Discipline :  
M. Ciftci – M. Wilde – M. Salson
ES St Jeoire – Foron FC – AS Neydens – CS Amphion – AG Bons – FC Chéran – ES Seynod

Commission des Jeunes : 
AS Neydens

Commission Sportive:  
ES Thyez

Commission des Arbitres :
M. Bévillard
FC Marcellaz

Commission des Terrains : 
Ville de Thonon
Chilly

Commission du Statut de l’Arbitrage :
Fillinges

Nous vous rappelons que les sessions de formation (Modules – CFF - Formation arbitrage)) et certification, sont 
actuellement en « sommeil ». Nous vous informerons si nous avons la possibilité d’ouvrir des sessions d’ici la fin de 
saison.

BMF et BEF 21 / 22 : les dossiers d’inscription sont en ligne sur le site du District et de la Ligue.

COMMISSION FUTSAL
PROJET DE CREATION DE CHAMPIONNAT BIDEPARTEMENTAL U13 ET U15 FUTSAL 2021/2022

NOUS AVONS BESOIN DE VOS AVIS 

Note importante à tous les clubs 73 et 74 même si vous n’avez pas de section FUTSAL.

Il est envisagé pour la saison 2021/2022 de créer un championnat Futsal bi-départemental 73 et 74 pour les catégories 
préformation U13 ET U15.

Rien n’est acté, nous vous proposons une première réunion en visio pour les clubs qui seraient intéressés afin de 
jeter les bases de ce projet le lundi 12 avril 2021 à 19h30. Les identifiants et code secret vous seront communiqués 
ultérieurement. Pour l’heure, environ 10 clubs ou sections futsal sont intéressés, les clubs traditionnels de foot 
extérieur, même sans section futsal, sont conviés à donner leur avis et à participer.

QUI : U13 / U15 licenciés (pas forcement Futsal, à voir)

QUAND : le weekend sachant que les règles fédérales ne permettent pas à un joueur de faire une rencontre futsal et 
une rencontre foot traditionnel le même jour.

OU : l’idéale serait deux poules géographiques à l’automne (73 et 74) puis un mixte des premiers 73 et 74 suivant les 
niveaux pour le printemps.

Si vous avez des remarques, des idées, des propositions...les districts 73 et 74 sont à votre écoute.

Pour signifier votre intérêt à cette réunion et recevoir les identifiants et code secret, merci de faire un mail au district 
de la Savoie avant le 08 avril 2021.

district@savoie.fff.fr

mailto:district@savoie.fff.fr

