FOOT SAVOIE

Bulletin Officiel N° 528
du mercredi 19 mai 2021

District de Savoie de Football
B.P. N° 401—73004 CHAMBERY CEDEX
Tél. : 04 79 33 84 45 ou 06 06 88 69 81
email : district@savoie.fff.fr—site : http://savoie.fff.fr

COUPE DE FRANCE 2021/2022
OUVERTURE DES ENGAGEMENTS
La Commission Régionale des Coupes vous informe de l’ouverture via FOOTCLUBS des
engagements pour l’édition 2021-2022 de la Coupe de France (séniors libres).
Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions.
Les clubs départementaux devront procéder à leur engagement en confirmant
OBLIGATOIREMENT leur accord sur FOOTCLUBS (sans cet accord, l’engagement n’est pas
validé).
La date limite d’engagement est fixée au 15 Juin 2021. (dernier délai).
Droit d’engagement : 52 euros.
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Chaque fois qu’il s’agit de
faire vivre le Football, nous
saisissons la balle au bond.
Partenaire du District de Football de Savoie

Comptes-Rendus

COMITÉ DIRECTEUR
17 mai 2021

Après étude des dossiers par les commissions compétentes, discussions avec les clubs, le CD du 15 mai
décide :

- Création d'un groupement jeunes Montmélian - Laissaud : Accord
- Modification constitution groupement de l'Epine : Accord
- Modification catégories G.A.P.S. : Accord

- Création groupement féminin séniors Le Pont - La Bourbe (38) : Ce groupement veut jouer dans l'Isère
en féminines à 11. Le district travaille à la mise en place d'un championnat féminin à 11 en Savoie. Le club
du Pont possède 6 U18F & 15 féminines séniors. Il peut donc faire une équipe à lui tout seul : Refus

- Fusion Chanaz - Chautagne : Accord

PARTENAIRE DU DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL
SPONSOR DES COUPES DE SAVOIE
UNE POLITIQUE 100 % CLUB, UNE SALLE D’EXPOSITION
LES PLUS GRANDES MARQUES, UNE EQUIPE A VOTRE DISPOSITION
450, Avenue de Chambéry—73230 ST ALBAN LEYSSE
Tél. : 06 76 65 08 70 - Email : fv@teamsport2000.fr
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SECRÉTARIAT
17 mai 2021

Correspondance

LAuRAFoot Ligue : Concernant l’application des décisions du Statut de l’Arbitrage pour la saison 2020-2021
- AS UGINE : Souhaite changer le référent Footclub – Demande quand est-il possible de réaliser des licences
pour 2021/2022
- RIORI Rony : Candidature pour intégrer la Commission Technique

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES:

Commission Sportive:
- AS UGINE
Commission FAFA :
– Mairie de COGNIN
Commission Statut de l’Arbitrage:
- Courrier LAuRAFoot Ligue
Commission des Médailles:
- GLAUDA Patrick - Hugues DIETZ
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COMMISSION FOOT LOISIR
17 mai 2021

Référent : Fabien FONTAINE

Le district met à disposition gratuitement un kit « découverte » pour la pratique du GOLF FOOT afin que les
clubs puissent initier les licenciés à la pratique.
La pratique du Golf Foot consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football pour atteindre
une cible, avec le moins de frappes possible ou le moins de temps possible.
L’ avantage du golf foot est d’améliorer le potentiel technique et mental du joueur sous une forme ludique.

Pour vous procurer le kit golf foot, prenez contact avec la commission foot loisir du district ou avec Édouard
FROGER pour connaître les modalités et la période de prêt de mise à disposition du matériel.
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COMMISSION TECHNIQUE
17 mai 2021
Contacts :
Julien TRANCHANT - CTF : 06 28 94 53 98 – julien.tranchant@savoie.fff.fr
Edouard FROGER - CDFA : 06 10 56 18 18 - edouard.froger@savoie.fff.fr
Jimmy JUGLARET - ETD (Educateur Technique Départemental) : 06 15 68 96 49 - jjuglaret@savoie.fff.fr
Jean Marc GUICHARD - Représentant des éducateurs
Formations saison 2020 - 2021
Note aux clubs
Vous pouvez dès à présent anticiper et inscrire vos candidats aux formations prévues sur la saison 20202021, en passant par le site du District. Toutes les formations 2020-2021 sont en ligne.
Afin de gérer les formations au sein de votre club, vous trouverez le tableau récapitulatif des dates des
formations sur le site du District (rubrique formation).
Nous considérons l’inscription et la prise en charge de toute formation validées par le club dès la parution
sur le PV. Dans le cas contraire merci de nous le signaler par mail.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat si besoin.
Note aux clubs
Nous vous remercions d’inscrire 2 candidats par club et par formation
Objectifs de cette disposition :
 Chaque profil est différent dans son évolution, d’où la nécessité d’identifier des profils prioritaires sur
l’instant T au sein du club.
 Permettre à un maximum de club d’inscrire au moins un candidat sur chaque session
 Une des richesses de la formation est de collaborer avec des stagiaires venants d’autres structures.
Eventuellement vous pouvez inscrire plus de deux candidats mais ils seront relayés sur liste d’attente.
Dans ce cas, merci de nous communiquer la priorité qui doit être respectée.
Merci de votre compréhension
PRIORITE AUX CANDIDATS SAVOYARDS SUR TOUTES LES FORMATIONS
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Formation saison 2020-2021
- Formation CFF3—limitée à 16 personnes—Priorité aux candidats Savoyards
Dates : le samedi 5, dimanche 6, samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 sans hébergement
Lieu : à définir REPORTÉE
Coût : 160 € (candidats licenciés en Savoie) - 320 € (candidats licenciés hors département)
Inscriptions reçues : 10
Édouard LOSSERAND (JS CHAMBÉRIENNE)
Mathieu KARAGUITCHEFF (CA YENNE)
Nadjim MLADJAO ZITINBI (ENT DRUMETTAZ MOUXY)
Christopher ROCCHI (US DOMESSIN)
Fevzi Furgan AYDOGAN (UO ALBERTVILLE)
Charlotte MESSE (US LA MOTTE SERVOLEX)
Yannis MAOUDJ (US PONTOISE)
Cédric BAULON (AS LA BRIDOIRE)
Jean François BASILE (FC LA ROCHETTE)
Lionel GACHON (FC BELLE ETOILE MERCURY)
Un mail de report vous a été envoyé le 12 mai 2021
- Certification CFF1—MAXIMUM 6 candidats
Date : mardi 8 juin 2021 en soirée
Lieu : à définir REPORTÉE
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)
Inscriptions reçues : 4
Édouard LOSSERAND (JS CHAMBÉRIENNE)
Romain COMMITO (ENT DRUMETTAZ MOUXY)
Cédric BAULON (AS LA BRIDOIRE)
Théo LOCATELLI (CHARTREUSE GUIERS)
Un mail de report vous a été envoyé le 12 mai 2021
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COMMISSION d’APPEL
en MATIÈRE DISCIPLINAIRE
17 mai 2021

Re Convocations

Dossier N°1 : Appel du club US ST REMY DE MAURIENNE et du Comité de Direction du District de Savoie de
Football contre la décision de la Commission de Discipline du 8 mars 2021, à l’encontre de l’un de leurs
joueurs, concernant le match N° 22673183 : FC ST BALDOPH 1 – US ST REMY DE MAURIENNE 1, D3, Poule B
du 25/10/2020
Suite au report de la convocation prévue le 17 avril 2021 pour raisons sanitaires, les personnes concernées
sont convoquées devant la Commission d’Appel Disciplinaire du District de Savoie de Football
Audition reprogrammée le :

Le lundi 31 mai 2021 à 19 heures
Au siège du District de Savoie de Football
Maison des Sports
90, Rue Henri Oreiller
73000 Chambéry

La Commission rappelle que la présence des personnes convoquées est obligatoire et que les licences et les
pièces d’identité seront réclamées.
La Commission rappelle qu’à cette audition, vous pouvez éventuellement être accompagné du Conseil de
votre choix et qu’en cas de problème grave vous empêchant de vous déplacer, à défaut, vous pouvez vous
faire représenter par la personne de votre choix, dûment mandatée ou produire vos observations écrites.
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Les noms de ces personnes devront être communiqués à la Commission d’appel disciplinaire au moins 48
heures avant la date de la présente audition, étant entendu que le Président de l’organe disciplinaire d’appel
se réserve le droit de refuser les demandes qui lui paraîtraient abusives.
La commission demande aux personnes convoquées d’attendre dans le devant la porte d’entrée de la
Maison des Sports. Un membre de la Commission d’Appel viendra vous accueillir afin de vous rendre à la
salle d’audition.
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Annexes
Annexe de ce Foot Savoie

- Programme formation des bénévoles PSA
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