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COMMISSION D’APPEL

La Commission d’Appel se compose de 10 personnes.
6 Membres non élus.
4 Membres élus au Comité de direction du District.
1 Président, 1 Secrétaire de séance.

Chaque décision est prise avec un nombre de non élus supérieur au nombre d’élus.
La commission a pour but soit de confirmer, soit de réformer, soit d’annuler les décisions prises par les commissions de 
première instance et de juger ainsi une seconde fois le litige.
Les décisions prises, le sont : en vertu des règlements et de la jurisprudence 

Au cours de la saison 2021 /2022 la Commission d’Appel a étudié, à ce jour 12 dossiers.
3 Dossiers sont en cours d’instruction et seront traités dans les délais les plus brefs compte tenu du calendrier sportif 
et de ses contraintes.

La répartition par matière des dossiers ayant eu une décision s’établit comme suit :

5 Dossiers d’Appel réglementaire. 1 dossier retiré et 1 dossier hors délais. 
7 Dossiers d’Appel disciplinaire.

Ventilation des décisions réglementaires : 4 Décisions confirmées. 1 infirmée (faute technique)
Ventilation des décisions disciplinaires : 1 Décision confirmée, 6 Décisions réformées partiellement.
Une de ces décisions de notre commission a fait l’objet d’un appel auprès de son équivalente régionale, (faute 
technique d’Arbitrage, retiré par la suite) ce qui laisse à penser qu’elles sont prises en toute clarté et avec l’objectivité 
indispensable et nécessaire.

La Commission déplore de plus en plus, l’absence excusée ou non d’une des parties, ce qui retire au   débat contradictoire 
les vertus que nous sommes en droit d’attendre.

En ce qui concerne les dossiers d’appel disciplinaire partiellement infirmés, l’absence de rapport du joueur ou les 
approximations contenues dans les rapports des arbitres, en dehors de toute audition de la part de la Commission 
de Discipline, entraînent des différences d’analyse  quant à une décision plus adaptée, la commission de discipline ne 
statuant qu’à partir des documents en sa possession.

A tout moment de la procédure disciplinaire de 1ère instance, la commission de discipline peut prononcer, dans l’attente 
de la décision à intervenir, une mesure conservatoire à l’égard d’un assujetti (club, joueur, dirigeant), ce qui permet par 
la suite de prendre une décision définitive plus éclairée. C’est ce que nous préconisons, la décision ultime appartenant 
bien entendu à la Commission de Discipline. 

Je ne terminerai pas sans remercier chaleureusement les membres non élus et membres élus pour leurs compétences, 
leur disponibilité et le travail impartial fourni tout au long de cette saison 2021-2022 et en particulier Marc GODET pour 
la qualité de ses attendus.

Le Président de la Commission d’Appel
PERRISSIN Christian 
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COMMISSION DE L’ARBITRAGE

Chers amis,

Je remercie l’ensemble de la CDA pour leur travail et implication durant cette saison.

Les objectifs principaux étaient le recrutement des arbitres et le suivi de nos arbitres qui ont commencé à arbitrer 
pendant la période COVID. A ce titre, je remercie Jérôme MENAND, l’ensemble des formateurs, observateurs, 
accompagnateurs mais aussi tous les clubs pour avoir joué le jeu. 

Je tiens à vous rappeler l’importance du début de saison pour que vos arbitres vous représentent et soit désignables 
dès le début de saison.

1 - Faire une demande de licence
2 - Remplir le dossier médical
3 - Remplir le questionnaire technique 

Ces 3 démarches sont à faire avant le 15/07/22 minuit.
Bien entendu, ils devront réussir les tests physiques le 03/09/22 lors de l’AG des arbitres.

SUR LE PLAN SPORTIF : 

Le District compte 251 officiels en fin de saison.
La répartition des effectifs est établie comme suit : 70% seniors et 30% jeunes.
8 Arbitres FFF, 29 arbitres de Ligue et 214 arbitres de District.

63 nouveaux sifflets sont venus grossir les rangs lors des 4 sessions, sous forme d’internat pour les candidats mineurs, 
et 2 sessions classiques pour les candidats majeurs. Jérôme MENAND, Conseiller Technique de District en Arbitrage, 
épaulé par une équipe technique constituée d’arbitres de Ligue et de Fédération ainsi que de membres de la CDA, ont 
assuré la formation.

La saison prochaine, il nous faudra poursuivre dans cet élan afin de retrouver des effectifs pour couvrir au mieux nos 
compétitions. 

Je tiens à attirer votre attention sur la recrudescence de la violence verbale voir physique sur nos terrains cette saison. 
Il me parait important que l’ensemble des acteurs prennent des décisions fortes pour que la saison future se passe 
dans de meilleures conditions. Il en va de la bonne pratique de notre sport. 

SUR LE PLAN DE LA FORMATION : 

FORMATION INITIALE A L’ARBITRAGE
- 4 sessions de 4 jours (2 mineurs et 2 majeurs).
- 63 nouveaux arbitres admis aux examens (44 mineurs et 19 majeurs).
Au total : 87 candidatures, 128 heures de formation, 16 journées de formation.

FORMATION EN MILIEU SCOLAIRE
- 4 Interventions en sections sportives collèges.
- 3 séances avec l’UNSS dans le cadre de la certification des jeunes officiels.
Au total : 173 personnes impactées, 18 heures de formation, 7 séances.

FORMATION CONTINUE/STAGES DES ARBITRES ET OBSERVATEURS
- Formation continue des arbitres et observateurs.
- Stage annuel des arbitres/observateurs.
- Formation des arbitres futsal, des arbitres assistants, des arbitres bénévoles.
- Test physique des arbitres du District.
Au total : 451 participants, 63 heures de formation, 17 séances.

FORMATION DES CANDIDATS LIGUE/PRE-LIGUE
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- Formation théorique des candidats Ligue jeunes et seniors.
Au total : 3 candidats, 48 heures de formation, 10 séances.

FORMATION ET SENSIBILISATION AU SEIN DES CLUBS
- Interventions auprès des joueurs/éducateurs/dirigeants.
Au total : 328 personnes impactées, 20 heures de formation, 12 séances.

Les résultats et promotions FFF de cette saison sont arrivés et nous félicitons Cyril MUGNIER pour sa nomination au 
niveau le plus haut de l’UEFA.

Une autre satisfaction a eu lieu cette saison celle de Willy DELAJOD pour sa finale de CHAMPIONS LEAGUE en tant 
qu’arbitre VAR. 

Enfin nous félicitons Brice BROSSETTE pour sa nomination en tant qu’arbitre assistant NATIONAL et nous lui souhaitons 
une pleine réussite pour la suite.

Notre District fait plus que jamais partie des Districts élites de notre Fédération. Ce résultat est dû en bonne partie au 
travail colossal, accompli par notre Conseiller Technique Départemental en Arbitrage, Jérôme MENAND, soutenu par 
une CDA motivée et une équipe technique solide, qui détecte et forme nos arbitres et présentent les meilleurs en Ligue 
qui avec le travail des CTRA parviens à hisser nos officiels vers les sommets de la Ligue et de la FFF.

L’ensemble des membres de la CDA qui contribue à l’amélioration des relations entre joueurs, éducateurs, bénévoles 
et arbitres, se joint à moi pour souhaiter à tous les acteurs du Foot, de bonnes vacances, et vous donne rendez-vous la 
saison prochaine sur les terrains Haut-Savoyards et Gessiens.

Le Président de la Commission
Laurent LUTZ.
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COMMISSION DES COUPES

Exit la pandémie, exit les confinements, les Membres de la Commission des Coupes ont enfin pu organiser une saison 
de Coupes du District complète.
Deux saisons, d’une longue attente, surtout pour les équipes de toutes les catégories d’âge, qui au prix de rencontres 
éliminatoires et de joutes sportives animées, sont ressortis des finalistes bien décidés à remporter une coupe et un 
challenge qui feront la fierté de tout un club.

Des finales, qui ce mois de juin, ont eu pour cadre le magnifique complexe sportif des Verchères à Ville la Grand. On ne 
peut qu’adresser nos plus sincères remerciements aux dirigeants de club local, l’AJ Ville la Grand, qui ont eu la charge 
d’organiser cette manifestation sportive annuelle ; leur accueil, leur disponibilité, leur implication et l’énorme travail 
fourni ont beaucoup été appréciés par les participants et par le nombreux public enthousiaste. Nous avons vécu deux 
jours de fête, Fête du football et de l’Amitié.

Les Membres de la Commission des Coupes ont une fois de plus assumé avec beaucoup de sérieux et d’impartialité la 
tâche qu’ils avaient à accomplir tout au-long de cette saison. Il se sont surtout efforcés de faire appliquer les notions 
de Respect et de Fair-Play lors des rencontres. 

La Commission se félicite du succès grandissant des inscriptions.

Comment ne pas remercier notre fidèle partenaire, le Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc, qui nous soutient 
financièrement ; ce soutien conséquent nous permet, en toute quiétude, d’assurer la pérennité des épreuves et 
d’attribuer aux finalistes de magnifiques équipements et des récompenses non négligeables. Une fidélité de 31 ans qui 
mérite d’être soulignée et qui a été renouvelée dernièrement. 

Malgré quelques problèmes disciplinaires et de quelques contestations administratives, la Commission se félicite du 
bon déroulement des rencontres tout au-long de cette saison. Que tous dirigeants et joueurs soient chaleureusement 
remerciés pour leur tenue exemplaire et que tous continuent à faire de cette compétition un évènement majeur et 
festif.

Les Membres de la Commission remercient toutes les personnes qui ont participé aux différents tirages au sort des 
coupes, qui se sont impliqués à leur organisation en tant que délégués et arbitres officiels et qui ont permis leur gestion 
administrative, réglementaire ou disciplinaire en toute équité sportive.

Bonnes vacances bien méritées à toutes et tous.

Le co-président de la Commission
BERNARD Pierre
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COMMISSION DE DISCIPLINE

La Commission regrette l’augmentation conséquente des incivilités et des violences à arbitres.

Cette saison c’est 60 auditions que la Commission a traité :
−	 14 clubs ont été rappelé à devoir
−	 11 clubs se sont vu retirer des points à une équipe
−	 1 club a écopé d’une suspension de terrain
−	 1 club a écopé d’une mise hors compétition
−	 Au total c’est 7088 dossiers traités en une saison (cartons jaunes, rouges, noirs, divers).

Le Président de la Commission de Discipline remercie les élu(e)s et non élu(e)s pour leur travail durant toute la saison.
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COMMISSION DES DELEGUES

La commission désigne des Délégués d’une part, pour l’encadrement de certaines rencontres (matchs à huis clos ou 
problèmes disciplinaires) d’autre part à la demande des clubs.

Dans la majeure partie des cas, la désignation d’un délégué et sa mission amènent une certaine sérénité à la rencontre, 
même si cette présence n’est pas toujours comprise par tous.

Il est à noter qu’un bon nombre de clubs font la demande de la présence d’un Délégué hors délais, en général le lundi 
précédant la rencontre voire dans certains cas le mercredi. 

La Commission a toujours répondu favorablement, une seule demande datant du vendredi pour un match du dimanche 
n’a pas obtenu de réponse favorable.

Le responsable des désignations et les délégués sont des bénévoles qui, comme vous, peuvent avoir des obligations.  
Alors, nous vous demandons à l’avenir de respecter le délai afin de mieux pouvoir répondre à vos sollicitations.

Ne pas oublier également d’avertir ces officiels en cas de changement d’horaire ou de lieu de rencontre. Saison 2021-
2022, 80 délégués ont été désignés sur différentes rencontres et catégories. 
Les demandes ont été, cette saison, plus nombreuses sur les matchs U15, U17 et également en D4 et D5

MERCI à tous les délégués qui ont su se rendre disponibles afin d’assurer au mieux leur mission pour le bon déroulement 
des rencontres tout au long de cette saison.

Bonnes vacances à tous.

Les Co Présidents
MOSCATO Grégoire
PERRISSIN Christian
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COMMISSION FEMININES

Les axes de travail de la commission féminine sont :

-Développement des équipes féminine et le nombre de structure avec des filières complètes. 
-Proposer des offres de pratiques adaptées 
-Améliorer l’encadrement (technique, Dirigeants, Arbitre) 
 
Axe-1

Les clubs de Morzine et d’Alby sur Cheran sont rentrés dans une démarche de Labellisation école féminine de football 
afin d’être accompagné dans la structuration de leur projet club. 

Nous avons constaté un nombre conséquent d’équipes engagées dans nos différentes pratique (plateau féminin de U7F 
à U13F, plateau mixte, pratique U13, championnat U15F, championnat U18F et championnat seniors F) 

Nous avons encore trop peu de structure féminine (club ou groupement) avec des filières complètes. 

Axe-2

De manière à promouvoir le football féminin et à assurer des offres de pratiques, nous avons été sur le terrain en 
proposant des événements type (plateau uniquement féminin, des challenges de football à 8, Indoor et futsal) et sur 
différentes surfaces (en extérieur, dans des gymnases et dans des structures privées indoor). 

La commission féminine a organisé 2 journées importantes. La première était « La Rentrée du football féminin », le 
samedi 18 septembre à Beaumont afin de faire découvrir et de lancer la saison du football féminin et la seconde, le 
samedi 4 juin à Annecy pour clôturer la pratique et de faire la promotion du sport féminin en invitant une joueuse 
professionnelle du PSG (Jade LE GUILLY) pour nous faire part de son vécue.  

Axe-3 

La commission s’est réunie 3 fois cette saison afin de pouvoir réfléchir à des actions à mener dans le but d’améliorer 
l’encadrement dans le football féminin. Le plan est en cours d’élaboration. 

Claude GRANGE 
Présidente de la commission féminine 
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COMMISSION FOOT HANDICAP
 
Une reprise timide voire timorée, mais encourageante avec des actions nouvelles ; 
 
Pour mener à bien un football diversifié, il est nécessaire de programmer une véritable intention sans faille pour 
monter en compétences aussi bien du côté des dirigeants et des éducateurs que des bénévoles.
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COMMISSION FORMATION

	 Arbitres bénévoles : 23

	Dirigeants : les clubs doivent faire leur demande formation à l’IRFF, après avoir choisi le module qui les 
intéressent dans la liste proposée : voir site LAuRAFoot 

https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formation-regional.html?cdg=8600

 

https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formation-regional.html?cdg=8600
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COMMISSION FUTSAL

Bilan moral et sportif de la saison écoulée :

JEUNES
FUTSAL ANIMATION
Sur les 5 dates de plateaux prévues initialement, 4 ont pu avoir lieu entre janvier et février, ceci sur 3 ou 4 sites à 
chaque fois.
Pour chaque journée, 8 équipes maximum en U9 et 4 en U11. (Par site)
Bilan : Grande majorité des plateaux complets dans les 2 catégories avec 16 clubs différents concernés.

CATEGORIES U13-U15  
CHALLENGE 
Reconduction d’un challenge Futsal dans ces deux catégories avec obligation cette saison pour les clubs participant 
de posséder un créneau dans un gymnase. Ce qui a réduit cette année le nombre de clubs participants à 7 : (3 clubs 
engagés en U13 & U15)
7 en U13 (2 poules de 6)
3 en U15 (2 poules de 6)
Challenge organisé sur les mois de janvier et février sur les différents sites (formule championnat matchs aller retour).
Bon état d’esprit et compétition intéressante.

Merci à tous pour la contribution apportée à la réussite de ces différentes manifestations.
Je tiens à remercier les municipalités pour le prêt des installations, les clubs recevant pour leur engagement.
Merci également à la commission des arbitres pour leur précieuse contribution.

CATEGORIE SENIORS
Nouvelle saison en championnat bi départemental (avec le District de Savoie).
12 équipes au total (pour 6 clubs 74 et 4 clubs 73 : 2 des clubs de Savoie ayant engagés 2 équipes), et un championnat 
qui semblait intéressant. 
Un manque de rigueur et de sérieux de la part de certains a rendu compliqué la gestion du calendrier tout au long de 
la saison. La commission en tirera les enseignements pour la prochaine saison.
Avec 2 forfaits généraux le championnat s’est terminé avec 10 équipes.
Cette saison, 2 clubs sont éligibles en championnat régional.
Avec leur accord, ces 2 clubs sont : FUTSAL BOURGET UNITED pour la Savoie, et CBF74 pour la Haute Savoie. Toutes 
nos félicitations à ces 2 formations.

Remerciements aux membres de la commission pour leur aide, aux membres du comité directeur pour leur soutien 
tout au long de la saison.
Pour la Commission Futsal
Pierre BOISSON
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COMMISSION DES JEUNES

Président : Jean-Michel BAULMONT

Les membres :
Maurice CARUSO (sénior)
Emmanuel DUPRE (U13)
Aldo Marcotulio et Jean-Michel BAULMONT (U15, U17, U20 et féminine)
Assistés par Fabien PIRAT, responsable administratif du district pour la partie informatique et administrative et Mélanie 
Peter pour les mails, courriers et remise de matchs.

Ses missions :
- la gestion des championnats U13, U15, u17, U20, Séniors et les catégories féminines
- l’élaboration des calendriers
- la composition des poules de championnat (phases 1 et 2) par niveau
- le suivi de rencontres
- le contrôle des résultats et des feuilles de matchs
- la modification des programmations (date, lieu et horaire)
- les contrôles et amendes FMI et feuilles de matchs.

La Commission gère chaque saison environ 2300 matchs séniors et 4500 matchs jeunes.
Elle se réunit chaque lundi soir.

La préparation d’une saison commence dès la mi-mai avec l’élaboration des calendriers. Pendant la trêve d’été se 
préparent les poules des championnats pour la reprise début septembre. La trêve pour la Commission est de Noël à 
mi-février.

Feuilles de matchs :
 La FMI est aujourd ‘hui devenue une habitude dans toutes les catégories à 11 et en féminines.
Attention toutefois à garder les bonnes habitudes des préparations en semaine et des mots de passe simple ce qui 
éviterait encore quelques amendes, bien faire celle-ci aussi en cas de forfait de dernières minutes. 
Rappel en U13 : après avoir été « cool », en phase d’automne, nous avons été contraints d’amender de nombreux clubs 
pour la non saisie des résultats et l’absence des feuilles de matchs malgré plusieurs rappels. 

Matchs :
Cette saison après deux années Covid bien compliquées et une phase d’automne avec test et pass sanitaires ; nous 
avons pu faire une phase de printemps « normale » et finir les compétitions avec de beaux matchs et de beaux duels 
sportifs pour les montées et les descentes avec de nombreux rebondissements et classements serrés dans l’ensemble 
des catégories.
Seul point négatif   de cette saison, les incidents, cartons et problèmes sur et autour des terrains qui ont contraint les 
instances à durcir les sanctions qui ont touché toutes les catégories même chez les très jeunes, nous espérons tous que 
cela cessera pour la prochaine saison.
 Merci aux clubs qui ont pu prêter leurs terrains synthétiques pendant les périodes de mauvaise météo et à ceux qui ont 
joué le jeu pour les rencontres en semaines, grâce à cette souplesse nous avons pu terminer la saison dans les temps.
Un bon point aussi pour les modifications faites par foot clubs qui sont comme la FMI rentrées dans les mœurs, 
quelques clubs tarde encore à répondre avant le lundi soir.
Dans les catégories féminines, encore trop de reports et annulation, nous devrons resserrerez les boulons dès le début 
de saison prochaine.
Nous avons essayé d’être à votre écoute tout au long de la saison et nous vous remercions pour vos capacités d’adap-
tation et votre compréhension, car parfois il nous faut décider et on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde.

LE BILAN DE LA SAISON :
Sous réserve des procédures en cours.

Jeunes nationaux et ligue :
-U17 nationaux :   Annecy FC 8ème 
-U20 R1. : FC Annecy termine 1er
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-U20 R2. : TEGG  5e Annecy Le Vieux 7e    Seynod et Marignier sont relégués 
-U18 R1.:  TEGG  3e, FC Annecy 5e 
-U18 R2. :  GFA et Cluses Scionzier 2e et 3e Pays De Gex et Annecy vieux 6e et 8e Pringy et Annemasse AG relégués 
-U16 R1. :  Annecy2 8 e, TEGG et Cluses Scionzier 12e et 13e
-U16 R2. Annecy vieux 2e GFA 5e    Pays de Gex et Pringy relégués
-U15R1. A : Annecy 5e 
-U15 R1 B : Cluses Scionzier 7e   TEGG relégués     
-U15 R2. : Annecy le Vieux 1er   Annemasse AG   5e   Ville la Grand et Pays du Mt Blanc relégués 

DISTRICT :

Féminines seniors : D1 bravo à l’US Annemasse/Ambilly/Gaillard qui termine en 1ere position devant Marignier 

                                   D2   L Esco en poule A et   Ugine en poule B ont dominé les débats  

Féminines U15 et U18 : 
Douvaine Loisin termine en tête de la poule haute en U18 alors que Sillingy l’emporte en poule basse
En U15 Chambotte et Perrignier termine première de leur poule

A   noter   les descentes de ligue   pour Annecy le Vieux en senior et Sillingy en U18 
A noter le bon parcours de Magland 2e en senior R2

Alors qu’en R1 Chéran fait une honorable 5e place, l’ETS Chilly termine 10e.

District jeune :

U20 D1 : bravo à Dingy Lanfonnet promu en ligue après un beau duel avec Pringy et Cluses FC

U20 D2 :  St Jeoire La Tour large leader de la poule devant l Esco en poule A
                   Ville La Grand et Ayze ont dominé la poule B  
                    Ces 4 équipes sont promues en D1

U17 D1 : les réserves de GFA 1er, TEGG  2e et Cluses Scionzier 3e ont bataillé dans cette poule 
                 Mais barré par leurs équipes 1 laissent pour la montée   en ligue   au GJ pays Mont Blanc 4e

U17 D2 :  bravo   a Semnoz Vieugy et Lac Bleu en poule A, UF Voirons et Marignier en poule B et Beaumont Collonges    
et   Ville La Grand en poule C pour leur promotion en D1

U17 D3 : Semnoz 2 ,epagny mt,  Ent Poisy la Balme, la Filière, FC Salèves, foot sud gessien, Douvaine Loisin, GJ Arenthon 
Scientrier Pers-Jussy, Cluses FC, GJ Pays Mont-Blanc 2, GJ Anthy Margencel Sciez et Amphion 2 sont promus en D2

U15 D1 :  Pringy promu en U16 R2
                  Pays de Gex promu en U15 R2

U15 D2 : Bravo à Lac bleu, Filière, Bonneville, Annecy 3, Esco et Amphion promu en D1
U15 D3 : Sont promus en D2 : GC Usses, Foot Sud74, Seynod, Pringy2, Megève Combloux, GJ Arenthon/ ¨PJ /Scientrier, 
Foot Sud Gessien, AS Thonon, TEGG et Morzine

U15 D4 :  sont qualifiés en D3 pour la saison prochaine. : Cran, Sillingy 2, Argonay 2, Poisy Balme 2, Esco, Vetraz, Bonne-
ville 2, Evian FC, Marignier 2, Chamonix, 

En catégories U15 U17 et U20 des montées supplémentaires sont possibles en fonction des descentes des champion-
nats de Ligue, des fusions et des réinscriptions 

Les montées données ci-dessus sont bien sur dépendantes des procédures en cours.

U13 :  - La Commission a modifié à plusieurs reprises les poules en cours de saison afin d’équilibrer celles-ci lorsque 
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les différences de scores étaient trop importantes. 
- Pour la 2ème partie de saison, les compositions de poules ont été faites par la Commission en tenant compte 

des résultats de la 1ere phase et, à part quelques exceptions, les niveaux ont été en 2eme phase plus équi-
librés.

- Nous constatons également de gros retard dans l’envoi des feuilles de matchs ainsi que dans la saisie des 
résultats pour le dimanche soir, point à améliorer. 

Il me reste à remercier tous mes collègues de la Commission ainsi que nos deux secrétaires pour leur engagement et 
leur dévouement et le travail accompli tout au long de cette saison

Bonne trêve à tous. Quant à nous, nous sommes déjà « au boulot » pour préparer 2022 /2023

Le Président de la Commission
Jean-Michel BAULMONT
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COMMISSION DE PREVENTION

Bonjour à tous, 
Il est l’heure de faire un bilan de la saison, après avoir vécu une période difficile avec la pandémie qui nous a tous 
affecté.
On aurait pu penser que cette mauvaise période aurait assagi le monde, bien au contraire. 
L’action principale pour la commission de prévention : un panneau pédagogique en cours de création destinée aux 
clubs, qui a pour but de ciblé l’attitude des parents sur les bords des terrains. 
On a pas tous un champion du monde à la maison. 
Bonnes vacances à tous. 
Grégoire MOSCATO 
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COMMISSION SPORTIVE

Situation au 21/06/2022

Toutes ces informations sont données à titre indicatif, sous réserve des procédures en cours, et ne seront officielles 
qu’après homologation des résultats (Points de pénalité, Statut de l’Arbitrage ects…)

CHAMPIONNAT NATIONAL

National : ANNECY FC : Après un très bon parcours, termine 2ème National et accède en Ligue 2
National 2 : GFA RUMILLY/ VALLIERES, termine 15 sur 16, descende en National 3 
National 3 : THONON EVIAN GG FC, Après un très bon parcours, termine 1er et accède en National 2

CHAMPIONNAT DE LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

R1
-FC D’ANNECY 2 Après un parcours satisfaisant, termine 5ème de sa poule, 
-FC CLUSES-SCIONZIER : Après une saison irrégulière termine 9ème de sa poule

R2
- ANNECY LE VX termine 5ème de la poule D, et se maintien en R2
- GFA RUMILLY VALLIERES 2, termine 4ème de la poule E, et se maintien en R2                                         
- ET.S CHILLY,  termine 6ème de la poule E, et se maintien en R2

R3
-SEMNOZ-VIEUGY US, CLUSES-SCIONZIER 2, CRUSEILLES FC, MONT-BLANC PASSY, PAYS DE GEX FC,   FC FORON,  DI-
VONNE US,  PRINGY, AMPHION,  assurent leurs maintiens en R3 pour la saison prochaine
-US ANNEMASSE et ENT S AMANCY rejoignent la D1 pour la saison prochaine.

CHAMPIONNAT DE DISTRICT

D1
3 Montées : THONON EVIAN GG 2, GFA RUMILLY-VALLIERES 3 et BALLAISON joueront en R3 la saison prochaine

4 Descentes : CHERAN FC 1, ANNEMASSE/AMBI/GAILLARD 2, CHILLY 2 et HAUT-GIFFRE 1 sont relégués en D2

D2
3 Montées : -SALLANCHES, ARGONAY et *AYZE (Meilleur 2iéme poule A), Joueront en D1 la saison prochaine

*Calcul du Meilleur 2ème art 2.3.4.2 Départage mini Championnat Montée    
AYZE    16 Pts   
VILLE LA GRAND  12 Pts

6 Descentes : CRAN, ANNEMASSE/AMBI/GAILLARD 3, VUACHE, CLUSES-SCIONZIER 3, VALLEIRY  et *MONT-BLANC PSG2 
(Moins bon 10ieme Poule A) sont relégués en D3

*Calcul du moins bon 10iéme art 2.3.4.2 Départage mini Championnat Descente   
 MT BLANC PSG 2  01 Pts  
 BEAUMONTCOLLONGES 1 10 Pts

D3
4 Montées : -FC FORON, FC CLUSES, F SUD GESSIEN 1 et *LYAUD-ARMOY (Meilleur 2ieme poule A) en D2 la saison 
prochaine. 

*Calcul du Meilleur 2iéme art 2.3.4.2 Départage mini Championnat Montée   
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LYAUD-ARMOY  21 Pts
BONNEVILLE  14 Pts
SEMNOZ VIEUGY 2 14 Pts

9 Descentes : ANNEMASSE/AMBI/GAILLARD 4, ANNECY LE VX 3, AS THONON, FERNEY VOLTAIRE, DINGY ST CLAIR, 
SCIEZ, VILLE LA FRAND, MARCELLAZ, et *CERNEX 2 (Moins bon 10ieme Poule B)
sont relégués en D4.

*Calcul du moins bon 10iéme art 2.3.4.2 Départage mini Championnat Descente   
 CERNEX 2  2 Pts
 ALLINGES 2  8 Pts
 SILLINGY 2  10 Pts

D4
5 Montées : - DIVONNE 2, FAVERGES PORT 1, ARENTHON-SCIENTRIER, GAVOT, LANFONNET joueront en D3 la saison 
prochaine.

12 Descentes : ST CERGUES, CHAMPANGES 2, FOOTBALL ST JEOIRIEN, PAYS DE GEX 3, COMBLOUX 2, VOUGY,  CRANVES 
SALES 2, PRINGY 3, POISY 2, CRAN,  *VIUZ EN SALLAZ (Moins bon 10ieme Poule B),  et CHAMONIX (Moins bon 10ieme 
Poule C),   sont relégués en D5

*Calcul du moins bon 10iéme art 2.3.4.2 Départage mini Championnat Descente   
 VIUZ EN SALLAZ  6 Pts - Fair-Play : 0.59
 CHAMONIX  6 Pts - Fair-Play : 0.20
 MARIN   7 Pts
        SEYNOD 3  8 Pts
 REIGNIER  10 Pts

D5
8 Montées : -THYEZ 2, LA BALME DE SILLINGY 2, LEMAN PRESQU IL 1 , FC CLUSES 2, PREVESSIN MO 2, VILLY PELLOUX, 
BONNE  (Meilleur 2ème poule B),  et VALLEIRY 2 (Meilleur 2ème poule D et ancienneté),  joueront en D4 la saison pro-
chaine.

*Calcul du Meilleur 2ème art 2.3.4.2 Départage mini Championnat Montée   
BONNE   13 Pts
VALLEIRY 2  13 Pts (Meilleur 2ème poule D à l’ancienneté avec Aravis 1)
EVIAN FC 2  10 Pts
DOUVAINE-LOISIN 2 10 Pts
SEMINE  2  9 Pts
FRANGY 2  8 Pts 

TABLEAU DES CHAMPIONS PAR CATEGORIE
D1 : THONON EVIAN GG 2
D2 : SALLANCHES 1
D3 : FC FORON 2
D4 : DIVONNE 2
D5 : THYEZ 2

Toutes ces informations sont données à titre indicatif, sous réserve des procédures en cours, et ne seront officielles 
qu’après homologation des résultats (Points de pénalité, Statut de l’Arbitrage… etc.…)

La commission sportive vous souhaite de bonnes vacances.
Le responsable Commission Sportive Seniors 
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COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE

	 Réunion de la Commission le 16/06/22 : statut des clubs pour la saison 2022/2023, parution des résultats 
au plus tard le 30/06/22

	 A noter des modifications importantes au statut de l’arbitrage :
o FFF – à paraitre
o LAuRAFoot – à paraitre après AG Ligue du 25/06/22
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COMMISSION DU STATUT DES EDUCATEURS

Après deux ans d’inactivité forcée la Commission a réalisé environ 80 visites sur les terrains au cours de la saison, et 
deux réunions.

Au total, seul un club s’est trouvé en infraction suite à leur négligence. 

Afin d’éviter ce genre de désagrément, nous prions les clubs de bien vouloir se mettre en conformité avec le Statut dès 
le début de la saison. Un mail d’information sera envoyé courant septembre.

L. Baud – A. Vosdey
Statut des Educateurs.
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COMMISSION TECHNIQUE

Les Objectifs du projet technique (directives DTN)

Organiser sur notre territoire des actions techniques en œuvrant pour : 
o La formation des éducateurs : 50 jours effectués / 64 jours prévus (cause contexte sanitaire) + 30 jours de 

tutorats
o La structuration et l’accompagnement des clubs : 57 jours effectués
o La détection et le suivi des joueurs /ses : 49 jours effectués
o Le développement de la pratique et l’organisation de journées événementielles : 15 jours effectués

L’équipe chargée du projet

Grégory MOREL, Conseiller Technique Départemental - Plan de Performance et Formation (CTD PPF) : coordonne la 
politique technique du District, Responsable Formation et Parcours de Performance Fédéral.

Sandrine JANSSOONE, Conseillère Technique Départementale - Développement et Animation des Pratique (CTD 
DAP) : coordonne l’organisation du Football d’Animation, Responsable Label Jeunes FFF et PEF, responsable projet Foot 
à l’Ecole.

Karim MANSER, Educateur Technique Départemental : coordonne administrativement le Parcours de Performance 
Fédéral Garçons, Responsable Football Scolaire et Universitaire.

David LOPEZ, Educateur Technique Départemental : coordonne le football Féminin (développement et 
perfectionnement).

5 éducateurs vacataires et 31 éducateurs bénévoles intervenant sur la formation des éducateurs - le Parcours de 
Performance Fédéral – le développement des pratiques.

La mise en œuvre du projet

La Formation
Les différentes sessions de formation organisées sur le territoire ont suscité un vrai engouement de la part des 
éducateurs.
Le contexte sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de mettre en place les actions de formation sur le mois 
de Janvier (5 sessions annulées). Dans un souci de qualité, un CFF1, un CFF2 et un CFF3 sur 4 jours continus ont été 
organisé. Nous invitons les éducateurs qui se projettent sur un cursus BMF à privilégier les sessions de 4 jours.
Pour la saison prochaine, notre formation sera régionalisée : elle sera donc gérée administrativement par la Ligue 
AURA. La nouvelle procédure d’inscription vous sera communiquée très prochainement.
13 éducateurs étaient cette saison, engagés sur une formation à titre professionnel BMF ou BEF.

Le Parcours de Performance Fédéral : garçons et filles
Il s’articule autour de 2 dossiers : la détection fédérale et le Football Scolaire et Universitaire.
Le suivi et l’accompagnement des joueurs s’effectue des U13 aux U16, partant toujours d’opérations de masse pour se 
rapprocher de l’élite sportive. Pour la saison prochaine, un suivi devrait se mettre en place dès les U12.
Le parcours des féminines quant à lui, s’ouvre dès les U10, davantage dans un souci de connaître les jeunes joueuses, 
les fidéliser et leur faire découvrir la pratique féminine. Le parcours U13 à U16 s’inscrit en revanche dans la même 
logique que les garçons avec toutefois la mise en place mensuelle de centres d’entrainements pour les U13F-U15F.
Le Football Scolaire et Universitaire suscite toujours l’intérêt de nos clubs. Nous les invitons toutefois à nous contacter 
pour réfléchir à la création d’une section sportive (respect du cahier des charges, viabilité de la structure).

Le Développement et l’Animation des Pratiques
L’organisation de nombreuses actions de masse (13 événements prévus: Débutant Tour U7, Festi Foot U9, Festival 
U13, Journée Nationale U7.
Festival U13 : Finales départementales. Félicitations aux clubs de CLUSES SCIONZIER FC, THONON EVIAN GG FC pour 
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les garçons et POLE FEMININ ANNECY et THONON EVIAN GG FC pour les féminines, qualifiés pour le Festival Régional 
U13
Journée Nationale U7 : organisée à ANNECY LE VIEUX sous un soleil de plomb : 115 équipes présentes (158 équipes 
inscrites initialement).
Foot à l’Ecole : cette action est reconduite (primaire et secondaire) en partenariat avec l’USEP, l’UNSS et l’UGSEL 
(formation des enseignants et mise en place de rencontres foot).

L’Accompagnement des Clubs
Les clubs engagés sur le Label Jeunes FFF Crédit Agricole ou Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines : US 
ANNEMASSE AMBILLY GAILLARD, US ANNECY LE VIEUX, CS AYZE, BEAUMONT COLLONGES FC, AG BONS EN CHABLAIS, 
CO CHAVANOD, FC CHERAN,  FC CRANVES SALES, ES DOUVAINE, AS EPAGNY METZ TESSY, ES FILLINGES, AS LAC BLEU, 
US PRINGY, FC SEMINE, AJ VILLE LA GRAND, ES VIRY ET SC MORZINE VA.
Nous rappelons la possibilité pour tous les clubs d’effectuer leur auto-diagnostic via le logiciel « footclub », que ce soit 
pour intégrer la démarche Label Jeunes FFF ou non. Dans ce sens, nous les invitons à inscrire leurs éducateurs mais 
aussi leurs dirigeants sur la formation CFF4, formation ô combien riche pour aider à structurer les clubs.
Conjointement à cette action, nous rappelons que les clubs peuvent aussi agir en direction du Programme Educatif 
Fédéral.

Le bilan annuel

Un grand MERCI à :
-Tous les clubs qui nous accueillent pour la mise en œuvre des actions techniques.
- Aux 40 membres actifs de la Commission Technique.
- Aux collègues salariés technique (Sandrine, David, Karim et Jérôme) et nos salariés administratifs (Mélanie et 
Fabien).

Pour l’Equipe Technique
Grégory MOREL, Conseiller Technique Départemental – Plan 
de Performance et Formation.
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COMMISSION DES TERRAINS

Enfin une saison quasi normale…
L’évènement marquant a été la promulgation des nouveaux règlements terrains et éclairages au 1er juillet 2021.  
Ils sont consultables et téléchargeables sur le site de FFF :
https://www.fff.fr/11-les-reglements/152-les-terrains-et-installations-sportives.html

Pour les niveaux de District et de Ligue, le principe de base consiste à mettre beaucoup plus de souplesse dans les 
classements, à valoriser l’existant, tout en minimisant les coûts pour les municipalités. La CRTIS LAuRA et les CDTIS ont 
beaucoup travaillé pour faire migrer les classements de l’ancienne à la nouvelle règlementation. 
Une formation a été organisée par la commission fédérale, pour tous les Présidents de CDTIS, sur le site de Clairefontaine. 

Suite à cette nouvelle règlementation, la CRTIS LAuRA et la CDTIS ont établi un tableau de correspondance entre les 
niveaux de classements et les niveaux de compétitions. Un principe de base a été suivi ; même niveaux de classements 
pour le plus haut niveau de district et le premier niveau de ligue ; idem pour le plus haut niveau de ligue et le premier 
niveau de national.

Un tableau synoptique sera disponible dans les règlements sportifs du District 2022-2023. 
Interventions de la CDTIS
   - 34 Contrôles d’éclairages
   - 33 Contrôles ou homologations de Terrains.
   - 11 Réunions en Mairies et/ou en clubs pour des projets à plus ou moins court terme
   - 5 réunions CRTIS ou CFTIS
Soit 83 interventions contre 44 en 2019 /2020 ( dernière saison « normale »).

L’activité a donc été soutenue, mais il a fallu rattraper le retard accumuler pour cause de pandémie.
Reste, dès cet automne à renouveler de nombreux éclairages qui n’ont pu l’être auparavant  
Malheureusement le District manque toujours de terrains de grand jeu.
Encore aucune création, seulement des terrains existants dont on change le revêtement (essentiellement des 
synthétiques à la place de stabilisés et même de pelouses naturelles).
A noter que de nombreux terrains synthétiques de 1ère génération arrivent en fin de vie ( 15 ans).
Les propriétaires sont donc contraint de changer les revêtements.
Tous en profitent pour supprimer les remplissage SBR ( billes noires) par de nouvelles technologie (SBR Enrobé, EPDM, 
liège, et même noyaux d’olives) .

Important : le changement de revêtement sur un terrain équivaut à la création d’un nouveau terrain.
Le propriétaire doit donc nous transmettre une Demande d’accord Préalable (DAP) 

Concernant les éclairages, là aussi les avancées technologiques ( et le cout de l’énergie) encouragent les propriétaires 
à transformer les installations .
Le passage à l’éclairage LED est devenu la norme.

Important : Le passage d’un éclairage IM(Iodure-Métallique) à un éclairage LED équivaut à une création Le propriétaire 
doit donc nous transmettre une Demande d’accord Préalable (DAP) .
En résumer, à défaut de construire de nouveaux terrains, les municipalités optimisent l’utilisations des installations 
existantes.
Cela ne résout pas tous vos problèmes de suroccupation des terrains, mais « vous donne un peu d’air ». En 2020 nous 
soulignions les problèmes des vestiaires exigus et parfois même vétustes pour de nombreux clubs, surtout pour ceux 
accueillant des féminines.
Il semblerait que vos demandes aient été entendues !
De nombreux projets de vestiaires neufs ou de réhabilitation de vestiaires existants sont sortis de terre ou sur le point 
de l’être

Concernant le chapitre F.A.F.A. dont la Commission a aussi la charge.
L’enveloppe initiale attribuée au District par la LAuRA était de :
96 000€ pour les installations.
Au total 105 000€ de subventions installations, validées ou en passe de l’être, réparties ainsi :

https://www.fff.fr/11-les-reglements/152-les-terrains-et-installations-sportives.html
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    1 Dossier sécurisation
    1 Dossier terrain de grands jeux en Pelouse Naturelle.
    2 Dossiers de terrain synthétiques éclairés

  3 nouveaux dossiers Emplois, qui viennent s’ajouter aux 2 déjà en cours. 

Concernant la campagne FAFA 2022-2023, de nombreuses demandes (notamment pour des vestiaires et des éclairages 
LED) sont déjà en cours d’instruction.
Il sera sans doute difficile de contenter tout le monde…
 
Pour finir, les membres de la C.D.T.I.S. n’ont pas seulement un rôle de contrôle et d’homologation des installations, 
mais avant tout une mission de consultants et conseils auprès des Mairies et des Clubs pour les aider à mener à bien 
leurs projets.
Pour rappel toute nouvelle installation ou même modification d’une installation, si minime soit-elle,( changements des 
bancs, des buts A8…..) doit faire l’objet d’une DAP.
Nous sommes à la disposition des clubs et surtout des municipalité pour les conseiller. 

Un grand merci à mes collègues Brigitte BARD, Bernard CHENEVAL, Pierre BERNARD, Denis MOUCHET et Pierre 
BOISSON pour leur implication et leur disponibilité. Sans oublier les membres de la CRTIS et plus particulièrement 
Henri BOURGOGNON ,son président et Roland GOURMAND , membre du groupe de travail Classement de la CFTIS, 
pour leur aide et leurs conseils.

Le Président de la Commission
Alain ROSSET
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