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INFOS DE LA SEMAINE

CONVOCATION AUX REUNIONS DE RENTREE

En raison des obligations liées au respect des règles sanitaires en vigueur 
actuellement, la traditionnelle réunion de rentrée des clubs prévue à St PIERRE 
EN FAUCIGNY le 29 Août est transformée en réunions de groupes, selon le 
calendrier suivant : Attention ! Afin de respecter les règles de distanciation nous 

ne pourrons accueillir qu’un seul représentant par club.

>> Plus d’infos p.1

COMMISSION DES JEUNES

Suite aux récents forfaits et ajouts une révision des 
poules jeunes sera faite le 15 septembre 2020.

AG DES ARBITRES

L’AG des arbitres se déroulera cette année à Annecy le 
Vieux. Tous les arbitres ont reçu une convocation avec 

les détails et leur horaire de convocation.

COMMISSION DES COUPES

Le tirage des Coupes se déroulera le 7 septembre 2020
à 16h00 au siège du District.
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SECRETARIAT GENERAL
CALENDRIER DES REUNIONS DE RENTREE DES CLUBS                                                                                                                                

En raison des obligations liées au respect des règles sanitaires en vigueur actuellement, la traditionnelle réunion de 
rentrée des clubs prévue à St Pierre en Faucigny le 29 août 2020 est transformée en réunions de groupes qui se 
dérouleront au siège du District (4 rue des Verchères 74100 Ville la Grand), l’occasion de vous faire part des informations 
relatives à cette nouvelle saison et d’échanger avec vous.

Attention ! Afin de respecter les règles en vigueur, port du masque obligatoire et nous ne pourrons accueillir qu’un 
seul représentant par club.

Vous êtes donc convoqués selon les dates suivantes :

	Jeudi 03 septembre 2020 à 19h (1 seul représentant par club)

VILLAZ ASP – MEYTHET – CRANVES SALES - CRUSEILLES FC - DINGY ST CLAIR – FRANGY - MARCELLAZ ALBANAIS - 
SEMNOZ VIEUGY – MARIN – VACHERESSE ABONDANCE – PERRIGNIER – ANTHY – BREVON – GAVOT - ST CERGUES – 
SAUVERNY -  VIUZ EN SALLAZ - FOOTBALL ST JEOIRIEN – CHALLEX – DIVONNE – HAUT RHONE

	Vendredi 04 septembre 2020 à 19h (1 seul représentant par club)

CHAMONIX – MEGEVE - ARENTHON-SCIENTRIER - SAINT JULIEN – VOUGY – CORNIER – NEYDENS – AMANCY – 
LANFONNET - EPAGNY-METZ TESSY - PERS JUSSY – VETRAZ - FAVERGES PORTUGAIS - FOOT SUD 74 – MARIGNY -  ANNECY 
PORTUGAIS - LEMAN PRESQU ILE – ARTHAZ – BONNE - VILLY LE PELLOUX – ARAVIS – LES HOUCHES

CORRESPONDANCE

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission des Jeunes :
Ent. Pays de Cruseilles – FCCG – Beaumont Collonges FC – US Pers Jussy – ES Viry – CO Chavanod – ES Meythet – GFA 
74 – GJ Armoy Lyaud Perrignier – Cessy Gex
 
Commission Sportive:  
AS Neydens

Commission des Arbitres : 
Akri – Martins Gomes – Marion Gallois – Mountassir – Teixeira – El Maneghoudi – Pigrede – Mermillod Blondin - 
Houatmia
District de l’Ain

Commission du Statut de l’Arbitrage :
Marion Gallois - Houatmia
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COMMISSION DE L’ARBITRAGE
COMPTE-RENDU PLENIERE CDA - Lundi 24/08/20 à 18h30

Président : Laurent LUTZ.
Présents : Amandine BADIN, Antoine BLANCHET, Raphaël BARBARROUX, Philippe CHEVRIER, Romain GENOUD, 
Mike MOMONT, Patrick MOREAU.
Assistes : Jérôme MENAND, Georges DUPONT.
Excusés : Stéphane CROMBET, Jean-Paul  DREVAULT et Juan QUEROL MARTINEZ.

Le président de la CDA ouvre la plénière en remerciant tout le monde pour leur présence et pour lancer la nouvelle 
saison 2020/2021. Il remercie également la présence de Mr Georges DUPONT (Président de l’UNAF 74). 

Le président de la CDA félicite notre CTDA Jérôme MENAND pour sa nomination en tant qu’observateur JAF.
C’est une fierté pour notre district  et cela montre l’importance du travail qu’il accompli chaque jour dans notre 
département. La CDA lui souhaite une grande réussite dans cette mission.

1°) COURRIERS 
1.1 Courriers arbitres :

•	 MACHADO Angelo : Démission. La CDA vous remercie pour service rendu.
•	 POITRINEAU Noah : Démission. La CDA vous remercie pour service rendu.
•	 LEROY-SYMOENS Apolline : Démission. La CDA vous remercie pour service rendu.
•	 JACQUIER Enzo : Demande d’être Arbitre Assistant. Demande validée.
•	 BENSLAMA Marouenne : Candidature pour être observateur. Demande validée.
•	 SADIN Anthony : Prend une année sabbatique. La CDA vous souhaite de belles réussites 

dans votre projet professionnel.
•	 BARBIER Hugo : Prend une année sabbatique.
•	 BENYAHA Zouhair : Démission : La CDA vous remercie pour service rendu et vous 

souhaite un bon rétablissement.
 

1.2 Courrier Club :
•	 FC LES HOUCHES : Lu et noté.
•	 ESCO FOOT : Démission de CORAL Maho. La CDA vous remercie pour service rendu.
•	 FC CLUSES : TAVERNIER Matt prend une année sabbatique.

1.3 Courrier Divers :
•	 DUPENLOUP Patrick : Démission en tant qu’observateur. La CDA vous remercie pour les 

services rendus, en tant qu’Arbitre et Observateur.

2°) POINT EFFECTIFS

Le président de la CDA  remercie les membres de la CDA qui sont resté actif pendant la période estivale afin de préparer 
la nouvelle saison. Un remerciement particulier à Stéphane CROMBET qui a fait, comme chaque saison, un travail 
important sur la validation des dossiers Arbitres.

Un point des effectifs au 17/08/20 : 
•	 15 Démissions/Arrêts (3 Séniors et 12 jeunes)
•	 2 Mutations (quitte notre District)
•	 8 Années sabbatiques

Le président de la CDA tient à féliciter l’ensemble des Arbitres pour leur sérieux sur le rendu du dossier de début de 
saison, il le fera d’ailleurs savoir aux Clubs et aux Arbitres lors de différentes réunions de début de saison.
Un grand mieux par rapport aux saisons passées.

Suite à la demande d’année sabbatique de Mr Anthony SADIN (D2), la CDA a décidé d’affecter Mr Steven TOUTIN  en 
catégorie D2. Un ajustement des autres groupes aura lieu à la prochaine plénière si besoin.
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3°) VALIDATIONS DES FRAIS ARBITRES 2020/2021

Suite au comité de direction du 06/07/20, il a été validé les nouvelles indemnités des Arbitres pour la saison à venir.
La CDA remercie le soutien du comité dans ce projet. Certes le contexte étant particulier, il nous fallait faire un 
« rattrapage » en jeunes, en féminines et chez les assistants au vu de la pratique des autres District au sein de la 
LAURAFOOT. De plus, certaines indemnités n’avaient pas été augmentées depuis de nombreuses saisons.
La nouvelle feuille de frais est déjà sur le site du district et le compte « My FFF » des arbitres.
Celle-ci sera présentée à l’AG du 05/09/20.

4°) VALIDATIONS DES BONUS DE LA SAISON 2020/2021

Dans un but de favoriser le suivi des jeunes arbitres (TUTORAT et OBSERVATION), la CDA a validé un bonus pour 
cette mission. Il est important que nos jeunes soit mieux suivi. Une présentation sera faite à l’AG.
Trouvez ci-dessous la répartition des points :

BONUS

PRÉSENT 
AG

PRÉSENT 
STAGE

DÉSIGNATIONS TUTORAT FORMATION 
CONTINUE

D1
Au

rang

3 pts 6 pts 6 pts (3 pts)
Matchs & Statut: 4 pts (2pts)

Dernières journées: 2 pts (1 pt)

3 pts 3 pts
1

er
 cycle : 1,5 pts

2
ème

 cycle : 1,5 pts
D2
D3
AA
Au

rang

2 pts 4 pts 4 pts (2 pts)
Matchs & Statut: 3 pts (1,5 pts)

Dernières journées: 1 pt (0,5 pts)

2 pts 2 pts
1

er
 cycle : 1 pt

2
ème

 cycle : 1 pt

D4
A la note

150 pts 400 pts 300 pts (150 pts)
Matchs & Statut: 200 pts (100 pts)

Dernières journées: 100 pts (50 pts)

150 pts 150 pts
1

er
 cycle : 75 pts

2
ème

 cycle : 75 pts

5°) FICHES MISSION CDA 2020/2024

Comme à chaque début de mandature, le président de la CDA remet une fiche mission à chaque membre de CDA, 
pour présenter la mission de chacun. Celle-ci doit permettre de fournir un travail de qualité et de monter en compétence 
l’ensemble des membres de la CDA. Il rappelle également que chaque membre doit aider dans la mesure du possible 
les actions menées au cours de la saison.

Il remercie déjà tous les membres pour leur dévouement et travail à venir.

6°) AG DU 05/09/20 :

Au vu du contexte sanitaire actuel, la CDA ne peut organiser une AG « normale ».
Celle-ci sera organisée en plein air au complexe d’ALBIGNY à Annecy-le-Vieux.
A ce titre le président de la CDA remercie Mr Didier MAREL et son comité pour le prêt des installations.
Chaque Arbitre a reçu une convocation pour l’organisation de cette journée.

Il est scrupuleusement demander de respecter toutes les mesures prises (Masques, Gel, Gestes Barrières.) et horaires.

7°) BILAN ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES :

Le CTDA fait une présentation d’un bilan 2019/2020 et des objectifs 2020/2021 de la commission fédérale des arbitres 
de la FFF et de la direction technique de l’arbitrage FFF.
A ce titre, certains objectifs sont à atteindre dans les domaines suivants :

- Création ou développement des commissions départementales de promotion de l’arbitrage (CDPA).
- Création ou développement des équipes techniques départementales en arbitrage (ETDA).
- Augmentation des effectifs d’arbitres féminines.
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- Augmentation des effectifs d’arbitres masculins.
- Développer et utiliser les outils de communication à l’intention du public extérieur afin de recruter.

Les prochains RDV de la CDA :

Plénière : 14/09/20 à 19h00.
L’ordre du jour est épuisé à 21h30.

ATTENTION AG DES ARBITRES LE 05/09/20 A ANNECY LE VIEUX

(Bien respecter sa convocation)

COMMISSION FEMININES
TECHNIQUE 

PPF U15F

Dans le cadre du plan de performance fédérale (FFF), les joueuses U15F nées en 2006 sont invitées à participer au 
rassemblement du samedi 5 septembre 2020 qui se déroulera au Stade FREDERIQUE MEYER à BEAUMONT de 9h à 
12h30.
 
Objectifs 

•	 Rassembler les joueuses U15F du département
•	 Identifier des profils de joueuses
•	 Favoriser les meilleures vers les structures d’accès au haut niveau

PRATIQUE

REUNION DES STRUCTURES FEMININES

Dans le cadre du développement et l’évolution de la pratique féminine jeunes et seniors, une réunion est prévue 
le vendredi 11 Septembre 2020 à 19h15 au stade Frédérique MEYER  - 74 160 BEAUMONT

Ordre du jour : 

- Echange et Présentation du projet de la pratique féminine pour la saison 2020/2021

RENTREE DU FOOTBALL FEMININ 

Comme à chaque début de saison, « LA RENTRÉE DU FOOTBALL FÉMININ » permet de jouer au football entre filles 
(des U7F au Seniors F) sur un site unique ! 

Une action qui ouvre la saison dans un cadre sympathique et convivial, et qui permet aussi de faire découvrir la 
pratique féminine.

Au programme de la journée :
 

•	 9h00 à 12h00 : Animation U9F/U11F/U13F (Matchs, défi technique, quizz)
•	 14h00 à 17h00 : Animation U15F/U18F (Matchs, défi technique, quizz)
•	 18h00 à 21h00 : Animation Seniors F (Foot Réduit, Foot en Marchant, Tennis Ballon)
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COMMISSION FUTSAL
SENIORS – Championnat saison 2020/2021

1. Engagements championnat futsal reçus le 24 août 2020 pour la Haute Savoie
•	 AS THONON Futsal     1 équipe
•	 US CBF74 Futsal                      1 équipe
•	 ODYSSEE     1 équipe
•	 FLAC      1 équipe

Soit 4 ENGAGEMENTS POUR LA HAUTE SAVOIE (et 4 ENGAGEMENTS POUR LA SAVOIE), pour 
les autres clubs, merci de faire le nécessaire 
La limite était fixée au 31 août 2020 pour la Haute Savoie

2. Le CHALLENGE de pré-rentrée aura lieu à RUMILLY au gymnase du Lycée de L’ALBANNAIS le samedi 19 
septembre 2020 à partir de 15h30, 

3. Les inscriptions sont gratuites et reçues au District de Savoie avant le 14 septembre 2020. Mail : district@
savoie.fff.fr

4. Durée des rencontres suivant le nombre de formations mais heure de fin maxi 20h30 puis collation.
5. Une réunion de recyclage du corps arbitral futsal 73 et 74 aura lieu au même endroit.
6. La réunion débutera à 14h30 et sera suivi vers 15h30 de la mise en application des nouvelles lois sur le 

challenge.

Cette année, le district organisera cette journée festive le samedi 19 septembre 2020 à MARIGNIER  pour toutes les 
équipes féminine.

DOCUMENTS UTILES 

Pour tout savoir sur le football féminin, les formes de pratiques, les actions techniques et d’animation veuillez-vous 
rendre sur le site internet du district onglet « Documents » rubrique « Fiche et Formulaire » sous rubrique « Docs 
Féminine ».
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