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RAPPEL AUX PRESIDENTS DE CLUB
A l’occasion de la reprise des activités sportives, nous rappelons aux Pré-
sidents que tous vos pratiquants (y compris les enfants du foot animation) 

doivent être licenciés.

Il en est de même pour tous vos encadrants et bénévoles qui interviennent au 
sein de votre club. 

En cas d’accident votre responsabilité (y compris responsabilité pénale) sera 
inévitablement engagée en cas de manquement à cette obligation.

ATTENTION, CHANGEMENT DE DATES CALENDRIERS 
U17 - U15 ET U13

Les journées du 25 et 26 Avril ont été déplacées aux 6 et 
7 Juin 2020 pour les catégories U17 et U15.

La journée du 30 Mai a été déplacéee au 6 Juin pour la 
catégorie U13.
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SECRETARIAT GENERAL
NOTES AUX TRESORIERS

Clubs non à jour avec le relevé n°2 (payable au 15/02/20) :
ARTHAZ - AS FERNEY VOLTAIRE - EVIAN FC - GO BAS CHABLAIS –GPT VIRY VUACHE –FORON FC – HAUTE TARENTAISE - 
LA MOTTE SERVOLEX - THONON UCT – THONON AS – TEFAL

DATES A RETENIR – AGENDA COMPLET SUR LE SITE DU DISTRICT

Samedi 4 avril 2020 : Finale Départementale Festival U13 PITCH à Divonne
Samedi 6 juin 2020 : Journée Nationale des U7 à Annecy Le Vieux
Samedi 6 juin 2020 : Fête du Football Féminin (lieu à confirmer)
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2020 : Finales de Coupe du District à Ville la Grand
Vendredi 19 juin 2020 : AG d’été du District à Divonne
Jeudi 2 juillet 2020 : Soirée des récompenses à Ville la Grand

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.

CORRESPONDANCE

LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES : 
Hommage à Jean Fournet-Fayard

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission de Discipline : 
M. Ouaziz

Commission des Jeunes :  
ES Seynod

Commission Sportive: 
Haut Giffre FC

Commission des Arbitres : 
M. Doncque – M. Rosello – M. Nefzi

Commission des Coupes : 
US Challex
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COMMISSION FEMININE

Commission Technique : 
M. Yildiz – M. Seigneur – M. Cisse – M. Pellier-Cuit – M. Aaron – M. Boutobza

Commission de Formation :
TEGG

Trésorier :
FC Chambotte – Dingy St Clair – US Vetraz Monthoux – Oyonnax – AS Ferney Voltaire – ES Thyez – Gpt Armoy Lyaud – 
ES Lanfonnet

Présidente : Claude GRANGE

PRATIQUE

PLATEAU FEMININ

SAMEDI 07 MARS 2020
Deux plateaux féminins sont proposés pour les équipes U9F et U11F
ATTENTION, du fait de l’organisation du tour qualificatif du festival U13F, il n’y a pas d’inscription possible pour les 
équipes U13F.

à  VETRAZ de 10h00 à 12h00, 
U9F (sous-catégorie U7-U8-U9) pratique 4 contre 4 
U11F (sous-catégorie U9-U10-U11) pratique 5 contre 5
Inscription, en cliquant et en renseignant le lien suivant : 
https://forms.gle/a3uQT2hibv5zGJJXA

à ANNECY LE VIEUX de 10h00 à 12h00, 
U9F (sous-catégorie U7-U8-U9) pratique 4 contre 4 
U11F (sous-catégorie U9-U10-U11) pratique 5 contre 5
Inscription, en cliquant et en renseignant le lien suivant : 
https://forms.gle/7GidjwQLLcNQn2ax5

Vous trouverez ci-dessous les dates des prochains plateaux féminins :

- Samedi 18 avril (Plateau extérieur) sur 2 sites 
- Samedi 6 Juin (Fête du Football Féminin) sur 1 site

Depuis plusieurs saisons, le nombre de licenciées et d’équipes engagées ne cesse de croître. Signe de l’intérêt porté par 
les jeunes filles pour la pratique du football, cette augmentation du nombre de pratiquantes n’est pas sans conséquence.

Dans ce sens et afin de construire ensemble l’offre de pratique la plus appropriée pour les années à venir, le District HSPG 
proposera à l’ensemble des éducatrices, éducateurs et ou dirigeants intéressées à participer à une soirée d’échanges 
et de discussions autour de la pratique féminine U9F/U11F/U13F et de ses éventuelles évolutions  avant la période de 
vacances du mois d’avril au District Haute Savoie et pays de Gex.

FESTIVAL U13F (tour qualificatif)
SAMEDI 07 MARS 2020 

Equipes inscrites : 
Sillingy – ESCO – Thyez/Marignier/Vallée Verte – USAV/Lanfonnet – Annecy/Seynod/Meythet – Thonon Evian GG – 
Ayze/Amancy – GFA 74 – La Semine – Perrignier – Cluses – Cheran 
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COMMISSION TECHNIQUE

Le règlement de la compétition et le tirage au sort des poules seront disponibles le jeudi 20 février 2020 sur le site 
internet du district.

La finale aura lieu le samedi 4 avril 2020 à Divonne.

COUPES U15F U18F SENIORS F
Voici le programme concernant les prochains tours de la Coupe du District: 
 
- Séniors Féminines D1-D2 : 8ème de finale le vendredi 1er mai. 
- Féminines U18 : tour de cadrage le samedi 11 avril puis quart de finale le jeudi 21 mai. 
- Féminines U15 : 8ème de finale le 1er mai.

Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec la commission des coupes.

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 ».

COMMISSION FEMININE 
Toutes les personnes désirant intégrer la commission féminine, peuvent le faire en prenant contact avec la présidente 
de la commission féminine (Claude GRANGE 06 08 91 69 70)

Co-Présidents : Michel POIRRIER - Laurent QUETSTROEY

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES - Foot Animation

MODIFICATION CALENDRIER GENERAL
Suite à une erreur dans le calendrier général, veuillez noter que le WE de Pâques est du 11 au 13 avril (et non du 18 au 
20) Aussi, la journée du 11 avril est décalée au 18 avril :

11 avril : Interclubs
18 avril : Journée de plateaux (masculin et féminin + Futsal)

Les clubs souhaitant participer au futsal du 18.04 doivent en informer Sandrine au plus vite afin de les enlever des 
plateaux habituels (engagement également à faire via le lien Google disponible sur le PV Futsal)

JOURNEE NATIONALE DES U7
Samedi 6 Juin à Annecy le Vieux (clubs concernés sur ½ journée)

FESTI-FOOT
Samedi 21.03 : Cluses FC
Samedi 28.03: Sciez 
Samedi 11.04 : Cessy-Gex
Samedi 16.05 : Chavanod 
Samedi 30.05 : Pringy

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES - Féminines

Plateau Indoor – Inscription 
FORMEZ VOS EQUIPES FÉMININE,
FAITES JOUER VOS FILLES ENTRE ELLES,
VENEZ VIVRE UNE MATINÉES UNIQUE !!!
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U9F (sous-catégorie U7-U8-U9) pratique 5 contre 5
U11F (sous-catégorie U9-U10-U11) pratique 5 contre 5
U13F (sous-catégorie tolère U10-U11-U12-U13) pratique 5 contre 5

Inscription, en cliquant et en renseignant le lien suivant : 
https://forms.gle/uWNGRWMHbWRosQz18

Vous trouverez ci-dessous les dates des prochains plateaux féminins :
- Samedi 7 mars (Plateau extérieur) sur 2 sites 
- Samedi 18 avril (Plateau extérieur) sur 2 sites 
- Samedi 6 Juin (Fête du Football Féminin) sur 1 site 

COMMISSION FUTSAL
FOOT ANIMATION – Pratique associée

Suite à une erreur dans le calendrier général, la journée de plateau extérieur est repoussée au 18 avril 2020.
Les clubs souhaitant pratiquer en futsal comme prévu initialement doivent avertir au plus vite Sandrine afin de les 
retirer des plateaux extérieurs. Attention, cela ne vous dispense pas d’une inscription sur le lien dédié pour vous 
engager aux plateaux futsal : https://forms.gle/RxmzwzQHarcW8ZT26
(ne pas remplir si cela a déjà été fait précédemment)

JEUNES - Pratique associée

Challenge U17
La commission futsal est dans l’attente des résultats des rencontres suivantes afin de valider les classements : 

Challenge U13
J2 : Thyez – Cluses Sc
J3 : CBF 74 – Ayze
J4 : Thonon - Odyssée 
J5 : Thyez - Odyssée 

Challenge U15
J2 : Odyssée -Thyez
J4 : Thyez – Foron 

Les matchs de classements du challenge futsal U13/U15/U17 se joueront le week end du 7 et 8 mars 2020. Les lieux 
restent à définir.

JEUNES - Pratique associée

Challenge  Futsal 

La commission futsal est dans l’attente des résultats des rencontres suivantes afin de valider les classements : 

Challenge U13
J2 : Thyez – Cluses Scionzier
J4 : Thonon - Odyssée 
J5 : Thyez - Odyssée 

Challenge U15
J2 : Odyssée -Thyez

Les matchs de classements du challenge futsal U15/U17 se joueront le week end du 7 et 8 mars 2020. Les lieux restent 
à définir.

Les matchs de classement du challenge U13 initialement prévu le samedi 7 mars 2020 sont reportés à une date 
ultérieure.


