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N°556 DU 9 MARS 2023

RAPPEL AUX CLUBS !

Nous rappelons aux clubs que tous les joueurs et joueuses y compris les 
pratiquant(e)s des catégories U7-U9-U11-U13 en football animation 

doivent être titulaires d’une licence.

Il en est de même pour tous les encadrants, dirigeants, même occasionnels !

En cas d’accident la responsabilité personnelle du Président serait 
inévitablement engagée.

Désormais des contrôles inopinés seront effectués lors des plateaux et/ou 
des rencontres le week-end.
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SECRETARIAT GENERAL
CARNET NOIR
Le Président, Denis Allard, les membres du Comité de Direction, les membres des Commissions et le personnel 
présentent à la famille et proches de Monsieur Vincent SUBLET, arbitre du District, leurs sincères condoléances suite 
au décès de son papa.

NOTE AU TRESORIER 
Clubs non à jour avec le relevé n°2 payable au 15/02 :
Arthaz Sports – Bonneville CA – Chambotte FC – Drumettaz –  Thyez ES 

MEDAILLES DE DISTRICT
Demande à adresser au DISTRICT, date limite le 30 avril 2023.
L’imprimé est téléchargeable sur le site du District en rubrique « Documents ».

Les récompenses sont attribuées selon les règles suivantes :
•	 Médaille de Bronze : 10 ans d’activité
•	 Médaille d’Argent : 15 ans d’activité
•	 Médaille d’Or : 20 ans d’activité

MEDAILLES DE LIGUE
Les clubs désirant récompenser leurs dirigeants « méritants » doivent obligatoirement adresser leurs demandes au 
District avant le 6 mars 2023, dernier délai.
L’imprimé est téléchargeable sur le site du District en rubrique « documents ».

NOTE AUX TRESORIERS
Le relevé n°2 est consultable via Footclubs.
Pour les clubs ayant optés pour le prélèvement, celui-ci sera effectué le 15 Février 2023 et pour les clubs qui doivent 
régler par chèque, à effectuer au plus tard à la même date. 

TOURNOIS 

Le formulaire d’homologation des tournois que vous deviez compléter en amont n’est plus à utiliser.

Si vous souhaitez organiser un tournoi, merci d’en informer le District par mail en indiquant la date de votre tournoi 
et les catégories concernées. A noter que la responsabilité incombe entièrement à votre club. 

Le District est favorable à l’organisation de tournois sous réserve :
- du respect des mesures sanitaires imposées (se référer aux mesures en vigueur),
- de la priorité des compétitions officielles,
- de l’impossibilité de reporter une rencontre à cause de l’organisation d’un tournoi (même si manque  de 

terrain, de joueurs ou de bénévoles) > sauf U7/U9/U11
- du respect des temps de jeu et de repos

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.

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.
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COMMISSION DES TERRAINS 
ET INSTALLATIONS SPORTIVES

CORRESPONDANCE

CLUBS :
FC Gavot : Nouvel organigramme club

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission d’Appel : 
FC Cruseilles 

Commission de Discipline : 
AS Lac Bleu

Commission des Jeunes :
ES Fillinges – CS St Pierre en Faucigny – FC Ballaison – TEGG – ES Fillinges – Vetraz  - FC Vallée Verte – FC Ballaison

Commission des Coupes : 
FC Aravis – CS Chamonix – CS Megève – US Vetraz

Commission Féminines :
JS Reignier – ES Drumettaz – Marignier SP – Pays de Gex FC

Commission de l’Arbitrage :
Boudi
ES Valleiry

Commission du Statut de l’Arbitrage :
Boudi

Commission du Statut des Educateurs :
AJ Ville la Grand

ECLAIRAGES SAISON 2022-2023

Les clubs qui désireraient programmer des rencontres en nocturne pour la saison 2022-2023, doivent vérifier 
l’homologation de leur éclairage et son niveau de classement.

En cas de doute, prendre contact avec la CDTIS (mail : terrains@hautesavoie-paysdegex.fff.fr)

Contrôles :
Pringy Stade du Plateau 2 NNI 742170102 : Contrôle Terrain et Eclairage le 15/02/23
Reignier Stade de la Ranche 1 NNI 742200101 : Contrôle Initial Eclairage le 23/02/23
Perrignier Stade Municipal 1 NNI 742100101 : Contrôle Terrain et Eclairage le 28/02/23

Classements

PV CFTIS N°7
ECHENEVEX - COMPLEXE SPORTIF MULTISPORTS 1 - NNI 011530101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 05/11/2021. 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 21/07/2022, de la demande du propriétaire de 
confirmation de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 
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- Tests in situ du 15/02/2023. 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T3 SYN jusqu’au 
05/11/2026.
THYEZ - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 742780101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 12/12/2022. 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du propriétaire de 
changement de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 
- Tests in situ du 26/11/2022. 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T3 SYN jusqu’au 
10/06/2027.

ANNECY LE VIEUX - COMPLEXE SPORTIF D’ALBIGNY 1 - NNI 740110101
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 20/12/2026.
 La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif le maintien du 
classement de l’installation en niveau T3 PN par suite de la rénovation de la piste d’athlétisme et des documents 
transmis :
 - Demande d’avis préalable du 02/02/2023 signée par le propriétaire 
- Note descriptive 
- Plan de masse, plan projet et coupe 

La C.F.T.I.S. note que : 
La demande d’avis préalable porte principalement sur des travaux de réfection de l’aire de jeu, y compris de l’arrosage, 
dans le cadre de travaux sur la piste d’athlétisme périphérique.
 La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
- L’aire de jeu est prévue en forme de toit à 2 pans avec pente de 1% par rapport au grand axe. Il n’y a pas de coupe en 
long, mais la forme en toit à 4 pans reste recommandée de manière à avoir une hauteur constante de 2,44 m sous la 
barre transversale des buts. 
- Afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 
m minimum au-delà des lignes de jeu. 
- Les terrains en pelouse naturelle classés T1, T2 et T3 devront faire l’objet de tests in situ à échéance de classement 
puis tous les 5 ans et devront répondre aux exigences de performances sportives, de sécurité et de durabilité (Art 
3.2.6.1 du Règlement - Ed.2021). 
- Les pistes d’élan de saut en longueur sont situées hors de la zone de sécurité de 2,50 m. En revanche, les bacs de saut 
sont situés dans cette zone. Il est demandé le respect d’une distance de 1,00 m minimum entre l’extérieur de la ligne 
de touche et ces équipements, ceux-ci devront être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par tout dispositif 
permettant d’assurer la sécurité des joueurs et des officiels (Art. 3.6. du Règlement - Ed.2021). 
- Lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme délimitée par une bordure ou un dalot formant lice, 
ceux-ci doivent être démontables aux angles de l’aire de jeu afin que soit respectée la distance sécurité de 2,50 m. Le 
revêtement de la piste peut être recouvert de gazon synthétique délimitant ces 2,50 m, le tout sans rupture de niveau. 
- Seuls les arroseurs de diamètre apparent au sol de 60 mm maximum et escamotables sont autorisés à l’intérieur de 
l’aire de jeu. Les arroseurs avec diamètre de plus de 60 mm doivent être placés à 1 m au moins des lignes délimitant 
l’aire de jeu, et à condition que leur couvercle soit protégé et entouré par une plaque de gazon synthétique (Art 3.10.2 
du Règlement - Ed.2021). 
- Les bancs de touche Joueurs doivent être positionnés à 5,00 m de part et d’autre de la ligne médiane du terrain et à 
2,50 m minimum de la ligne de touche. Le banc de touche des officiels doit permettre d’assoir 3 personnes, pour une 
longueur minimale de 1,50 m. (Art. 3.9.5.2 et 3.9.5.3 du Règlement - Ed.2021). 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions règlementaires des travaux à 
réaliser dans le respect des remarques ci-dessus, et rappelle qu’à l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les bancs de touches, 
les arroseurs, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 PN selon le 
Règlement des Terrains et Installations de 2021.

PV CRTIS N°18 du 16 FEVRIER 2023

INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE
Classements provisoires



FOOT °556 DU 9 MARS 2023

4

PASSY - Stade Municipal 2 - NNI N° 742080102. 
Cette installation clôturée, est classée au niveau T5 SYN jusqu’au 07/05/2028. 
La commission prend connaissance de la demande de classement initial (avec le nouveau revêtement synthétique) du 
05/10/2022 et le rapport de visite de Monsieur Alain ROSSET, président de la CDTIS du District de Haute-Savoie Pays 
de Gex, le 21/10/2022. 
L’installation a été mise à disposition le 21/10/2022. La commission acte que les tests In Situ n’ont pas encore été 
réalisés. 
Au regard des éléments transmis, la CRTIS propose de classer cette installation au niveau T5 SYN provisoire, à l’échéance 
du 21/04/2023. A cette échéance, les tests In Situ devront être réalisés et les résultats envoyés à la commission. En 
l’absence de tests, l’installation sera retirée du classement.

DEMANDES D’AVIS PREALABLE
Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

VILLAZ - Stade Varday - NNI N° 743030101.
 L’installation actuelle clôturée, est classée T4 SYN avec une mise à disposition le 05/09/2004. 
La commission prend note de la demande d’avis préalable concernant le changement de revêtement synthétique du 
23/01/2023, avec une date de début des travaux programmée à la fin de la saison. 
La commission prend connaissance des documents fournis (lettre d’intention, plan du terrain, plan de coupe, plan de 
masse), du niveau de classement souhaité, soit le niveau T4 SYN. Elle acte que l’ensemble de l’installation ne sera pas 
modifié, à l’exception du changement de revêtement synthétique. 
La commission acte les points suivants : 
* L’aire de jeu est de 105m x 68m. 
* Les zones de sécurité du terrain actuel sont conformes (*1). 
* La protection de l’aire de jeu est conforme (mains courantes, 4 côtés et grillage en pourtour). 
* La protection actuelle au niveau des abris joueurs est conforme (*2).
* Les pentes sont de 0.7% (*3). 
* Il n’y a pas de remplissage (*4). 
* L’installation dans son ensemble est clôturée. 
* Les données des vestiaires actuels sont compatibles avec un niveau T4 SYN.
 La commission fait les recommandations suivantes : 
(*1) La commission rappelle que les zones de sécurité doivent être libres de tout obstacle (main courante, buts de football 
rabattables, grillages, abris joueurs, mâts d’éclairage), pour une distance minimum de 2.5m (article 3.3 règlement T&IS 
juillet 2021). La mesure, très précise (règle télescopique), des zones de sécurité, se fera depuis l’extérieur des lignes 
jusqu’au premier obstacle. 
(*2) La protection de l’aire de jeu (main courante, article 3.9.5.1 du règlement 2021), à l’arrière des bancs de touche 
doit être conçue, sans interruption, pour éviter le contact avec les spectateurs (voir schéma 23 du règlement 2021, 
page 63).
(*3) La commission rappelle, article 3.1.5 du règlement 2021, que quelles que soient les pentes du terrain, elles doivent 
permettre d’obtenir une valeur constante de 2.44m +/- 0.01m, sous la barre transversale des buts à onze, pour ce 
niveau de classement (Voir schéma, règlement 2021, 3.1.5, page 27).
(*4) Concernant le revêtement synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux
exigences des performances de sécurité et de durabilité doivent être réalisés, in situ, au plus tard dans les 6 mois 
suivant la mise en service et ensuite, au bout de 10 ans, pour les gazons avec remplissage, à la date anniversaire de 
cette mise en service. En cas de terrain sans remplissage, les tests doivent être réalisés à l’échéance des 5 ans.
A achèvement des travaux, ce terrain fera l’objet d’une visite de classement pour validation du niveau, conformément 
à la règlementation de 2021.

4.4 Mise aux normes vestiaires pour un niveau 5 ou plus 

SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY – Stade Armand Lazareth - NNI N° 742410101. L’installation est classée T5SYN. 
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable installation du 09/11/2023 et des documents 
suivants :
 • Lettre d’intention. 
 • Plan des vestiaires.
 La CRTIS donne une décision d’avis préalable favorable pour le projet de réhabilitation et d’extension de nouveaux 
vestiaires, permettant de conserver le niveau T5 SYN, sous réserve que les mesures des surfaces qui seront réalisées 
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à achèvement des travaux ainsi que les équipements prévus correspondent bien aux données indiquées sur le plan. 
La commission rappelle que le classement d’une installation comprend les caractéristiques des vestiaires, celles du 
terrain mais aussi le plan d’ensemble (espace clôturé).

BELLEVAUX - Stade de la Bride - NNI N° 740320101. 
L’installation est classée T6 PN. 
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable installation de la mairie du 24/01/2023, pour un 
ensemble de nouveaux vestiaires. 
La commission acte que les recommandations de la CDTIS du District de Haute-Savoie Pays de Gex ont été suivies et 
rappelle que pour les compétitions c’est le vestiaire n°3 qui devra être affecté aux arbitres.
 En cas d’instruction d’un dossier de demande de subvention, il est recommandé de modifier le plan et d’appeler le 
vestiaire 3, vestiaire arbitres. 
La CRTIS de la LAuRAFoot donne une décision d’avis préalable favorable pour le projet de réalisation de nouveaux 
vestiaires, pour un niveau de classement T6 PN, sous réserve que les mesures des surfaces qui seront réalisées à 
achèvement des travaux, ainsi que les équipements prévus, correspondent bien aux données indiquées sur le plan. La 
commission rappelle que le classement d’une installation comprend les caractéristiques des vestiaires, celles du terrain 
mais aussi le plan d’ensemble.

4.5 Éclairage initial

 JONZIER EPAGNY - Complexe Sportif Vuache 1 - NNI 741440101. 
La commission acte la demande d’avis préalable éclairage de la mairie du 19/01/2023 et prend en compte les éléments 
suivants :
 ✓ Une étude photométrique en date du 04/11/2022. 
     ➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m. 
     ➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétriques. 
      ➢ Hauteur minimum de feu : 18 m. 
     ➢ / ligne de touche : 4m
   ➢ / ligne de but : 18m
   ➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : < 70°. 
   ➢ Nombre total de projecteurs : 12 projecteurs LED (8 x 1500W et 4 x 1000W). 
   ➢ Puissance totale : 16 KW. 
   ➢ Éblouissement (Glare rating) : GR Max 45. 
   ➢ Éclairement horizontal Moyen calculé : 181 Lux. 
   ➢ U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0.58. 
   ➢ U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0.78. 
   ➢ Température couleur K > 5000. 
   ➢ IRC min 70.
 La commission constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. La CRTIS émet un 
avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 LED sous réserve que la 
totalité des résultats photométriques in situ soit conforme

VILLAZ - Stade VARDAY - NNI N° 743030101. 
La commission acte la demande d’avis préalable éclairage de la mairie du 23/01/2023 et prend en compte les éléments 
suivants : 
 ✓ Une étude photométrique en date du 18/10/2022. 
    ➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m. 
    ➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétriques. 
   ➢ Hauteur minimum de feu : 21.5 m. 
   ➢ / ligne de touche : 8.5m 
   ➢ / ligne de but : 18m. 
   ➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : < 70°. 
   ➢ Nombre total de projecteurs : 12 projecteurs LED. 
   ➢ Puissance totale : 18 KW. 
   ➢ Éblouissement (Glare rating) : GR Max 45. 
  ➢ Éclairement horizontal Moyen calculé : 184 Lux. 
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  ➢ U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0.62. 
  ➢ U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0.82. 
  ➢ Température couleur K > 5000. 
La commission constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. La CRTIS émet un avis 
préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 LED sous réserve que la totalité 
des résultats photométriques in situ soit conforme.

ANNECY LE VIEUX – Complexe Sportif D’Albigny 1 – NNI N° 740110101. 
La commission acte la demande d’avis préalable éclairage de la mairie, du 01/02/2023 et prend en compte les éléments 
suivants. 
  ✓ Une étude photométrique en date du 20/0112022. 
     ➢ Dimension de l’aire de jeu :105 m x 68 m. 
     ➢ Implantation : latérale 2 x 2 mats symétrique. 
    ➢ Hauteur minimum de feu : 25 m. 
    ➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : < 70°. 
  ➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs LED. 
  ➢ Puissance totale installée : 49 kW. 
  ➢ Éblouissement GR Max : 44.6. 
  ➢ Indice de couleur : 50 K. 
  ➢ Facteur de maintenance : 1.0. 
  ➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 306 lux. 
  ➢ U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0.68. 
  ➢ U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0.78.
La commission constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. La CRTIS émet un avis 
préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 LED sous réserve que la totalité 
des résultats photométriques in situ soit conforme.

CROZET – Stade Municipal - NNI 11350101. 
La commission acte la demande d’avis préalable éclairage de la mairie en date du 11/01/2023 et prend en compte les 
éléments suivants :
 ✓ Une étude photométrique en date du 14/11/2022. 
  ➢ Dimension de l’aire de jeu : 100 m x 60 m. 
  ➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétriques. 
  ➢ Hauteur minimum de feu : 18 m. 
  ➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : < 70°.
  ➢ Nombre total de projecteurs : 8 projecteurs LED (1500W). 
  ➢ Puissance totale : 12 KW. 
  ➢ Éblouissement (Glare rating) : GR Max 44.9. 
  ➢ Facteur de réflexion : 0.20. 
  ➢ Éclairement horizontal Moyen calculé : 147 Lux. 
  ➢ U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0.50. 
  ➢ U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0.73. 
La commission constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. La CRTIS émet un avis 
préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E7 LED sous réserve que la totalité 
des résultats photométriques in situ soit conforme.

Demandes Préalables Transmises 
Mairie d’Annecy : Stade d’Albigny 1 Terrain et Eclairage
CC4R : Stade Armand Lazareth Vestiaires

Réunions Mairies /Clubs
Doussard Stade Marcel Talin 2 NNI 741040102 : Réunion Chantier le 15/02/23
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COMMISSION DES COUPES

COMMISSION DES JEUNES

COMMISSION FUTSAL

COUPES DU DISTRICT – CREDIT MUTUEL

Les rencontres Seniors M, en l’occurrence les tours de cadrage, doivent impérativement être joués ce week-end. Si 
le terrain du club recevant est impraticable, le dit club devra trouver un terrain de repli sinon la rencontre devra être 
inversée. 

Merci pour votre compréhension et bon match .

U13

FESTIVAL U13 Féminin et Masculin

Finale
samedi 1er avril à Annemasse Ambilly Gaillard (site d’Annemasse) (report si besoin le samedi 9 avril)

Equipes qualifiées
Finale féminine : Annecy – Ballaison – Chéran – Douvaine - Marignier - Perrignier – TEGG – U.Salèves Foot

Finale masculine : Annecy - Annecy le Vieux – Annemasse Ambilly Gaillard - Bons en Chablais - Cluses Scionzier – 
Cranves-Sales - Douvaine-Loisin – ESCO - Evian – Foot Sud Gessien – Gpt Dingy-Lanfonnet - La Filière – O. Bas Chablais 
– Pays de Gex Foot - Semnoz-Vieugy – TEGG

Le règlement ainsi que les défis ont été envoyés aux responsables u13 et aux clubs.
Une réunion de présentation de la journée et le tirage au sort des premières rencontres auront lieu

Lundi 27 mars à 18h30 au District

La présence d’au moins un(e) responsable de l’équipe est indispensable

FOOT DES ENFANTS – Pratique associée
Date du dernier plateau.

- Samedi 1er Avril 2023
Organisation des plateaux et lois du jeu consultables sur le site du District (rubrique Pratiques puis Futsal)
Les lois du jeu sont également disponibles dans la rubrique arbitrage.
Attention : Compte tenu du peu de créneaux gymnases proposés, toutes les demandes ne pourront pas être 
prises en compte. Les clubs qui s’inscrivent doivent essayer d’obtenir des réservations sur au moins une date de 
participation.
Priorité sera donnée aux clubs ayant proposé des créneaux.

Inscriptions validées pour le dernier plateau.
Samedi 01 Avril
U9 : Ballaison (2) - Cluses Scionzier (3) – Foron (2) - Léman (2) - Odyssée (2) – Thonon (2) – Union Salève Foot (2) 
U11 : Ballaison (2) – Cluses Scionzier (4) - Etrembières (4) – Foron (3) – Frangy (2) – Ht Giffre (2) - Léman (2) - Odyssée 
(2) – St Jeoire la tour (1) Thonon (2) – Ville la Grand (2) - Viry (2)
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Ventilation des clubs pour la journée du 01 Avril 2023 : Communiquée la semaine prochaine.
CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS SAVOIE - HAUTE SAVOIE PAYS DE GEX 
RAPPEL : Toutes les correspondances doivent être adressées sur la boite mail du District de Savoie.
Les changements de dates de rencontres sont autorisés en utilisant exclusivement Foot club (5 jours avant la date de 
la rencontre avec l’accord également sur Foot club de l’adversaire) sauf cas de force majeur.
L’utilisation de la FMI est obligatoire, si problème, envoie d’un rapport circonstancié le jour même. Vous avez la 
possibilité de joindre les référents FMI du district pour conseils.
Lors de la réunion de pré saison, la totalité des clubs étaient pour une gestion réglementée de notre championnat. 
Ne tombons pas dans de nouvelles dérives.
Divers :
FLAC 2 merci de communiquer une nouvelle date pour la rencontre FLAC 2 contre CBF74 2
FC VERMILLON, merci de communiquer une nouvelle date pour la rencontre contre FBU 2, 

COUPE BI DEPARTEMENTALE FUTSAL SENIORS MASCULINS
               Résultats de la finale seniors
Victoire de FBU 2 contre JS Chambéry sur le score de 6 à 5.

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES – Foot des Enfants

Pour toutes informations à nous transmettre, veuillez nous contacter sur la boite footdesenfants@hautesavoie-
paysdegex.fff.fr

Les plannings u7 pour avril et mai seront disponibles prochainement

Modifications calendrier
U9 D1 Annemasse : noter Exempt à la place d’U. Salève Foot.

Modifications listing des éducateurs
Il est rappelé qu’à partir de la saison 2023-2024, il n’y aura plus de parution de listing. Il appartiendra aux clubs 
d’identifier les responsables de l’EdF et de catégorie sur Footclub (rendre les coordonnées visibles)

FC Ballaison : Resp EdF – u7 et u9 => Sébastien Schwebel - schwebel7468@gmail.com – 06 71 95 22 12

Journée Nationale des u7
Samedi 10 juin à Sallanches

COMMISSION TECHNIQUE
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