
 

 

 

 

    

District de Football de Haute Savoie – Pays de Gex 
4 Rue des Verchères 74100 Ville la Grand 

district@hautesavoie-paysdegex.fff.fr 
04 50 84 10 84 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

Co-Présidents : Michel POIRRIER - Laurent QUETSTROEY 
 
PV 412  
 

 DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES (DAP) - Foot Animation 
 
JOURNEE NATIONALE DES U7 
Elle aura lieu le samedi 25 mai en ½ journée 
 
 
PLATEAUX 
Des modifications ont été apportées sur les calendriers parus. Veuillez-vous référer aux informations 
parues sur le PV Annexe Technique et pour certains plateaux, aux nouveaux calendriers publiés sur le 
site (date de modification précisée) 
Le listing des éducateurs MaJ est disponible avec les calendriers u11 
 
FESTI-FOOT 
Il est possible pour les clubs de faire part de leur choix quant à la ½ journée de participation (matin 
ou après-midi) dans la limite des places disponibles (mail à l’adresse sjanssoone@hautesavoie-
paysdegex.fff.fr uniquement). 
Une fois les répartitions effectuées ci-dessous, il reviendra aux clubs de s’arranger entre eux pour 
inverser leur ½ journée de présence (avec un club ayant les mêmes effectifs) 
Pour rappel, seuls les u9 (2ème année) sont invités à participer aux Festi-Foot. 
 
Organisation : 
Matin : Accueil de 9h à 9h20 – Fin à 12h 
Après-midi : Accueil de 13h à 13h20 – Fin à 16h 
 
 
23.03 : Fillinges 
Equipes invitées le matin (22) : 
Ambilly Fem (1) – Cranves Sales (4) –Fillinges (3) – Reignier (2) – St Jeoire la Tour (2) – Vallée Verte (3) 
– Vétraz (5) – Viuz en Sallaz (2) 
 
Equipes invitées l’après-midi (24) 
Ambilly (5) – Annemasse Gaillard (5) – Arthaz (2) – Bonne (1) – Etrembières (1) – Pers Jussy (3) – 
Salèves (3) – St Jeoirien (1) – Ville la Grand (3) 
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06.04 : Thonon 
Equipes invitées le matin (25) : 
Anthy-Margencel (2) – Brevon (1) – Gavot (3) – Leman (1) – Lyaud (2) – Morzine (4) – Sciez (2) – St 
Cergues (2) – Thonon (3) – Vacheresse (2) – Veigy (3) 
 
Equipes invitées l’après-midi (27) 
Allinges (3) – Amphion (3) – Ballaison (1) – Bons (3) – Douvaine (5) – Marin (5) – Perrignier (2) – 
Thonon Evian (5) 
 
 
04.05 : Secteur Bonneville 
11.05 : Chavanod 
 
 

 FESTIVAL U13 : 
La finale départementale aura lieu le samedi 30 mars à Thonon-Evian (site d’Evian) 
 
Equipes masculines qualifiées et connues au mercredi 13 mars :  
Annecy – Annecy Le Vieux - Annemasse-Gaillard - Argonay – Beaumont Collonges – Chavanod - 
Cluses-Scionzier – Cranves-Sales - CS2A – Foot Sud Gessien – GFA 74 - Marnaz – Sallanches - Semnoz-
Vieugy – Seynod - Thonon Evian 
 
Equipes féminines : 
Annecy le Vieux- Chéran – Chilly – Croix de Savoie Ambilly – Ent. Annecy-Meythet-Seynod – Ent. 
Ayse-Amancy-Vougy – Sillingy 
 
L’organisation de la journée a été envoyée aux clubs et responsables si identifiés. 
 
Finale Régionale 
Elle aura lieu le samedi 4 mai à Feurs (42) 
Notre district sera représenté par 2 équipes masculines et 1 équipe féminine. 
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