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Sommaire 

 

Partenaire du District de Football de Savoie 

Chaque fois qu’il s’agit de 
faire vivre le Football, nous 
saisissons la balle au bond. 

 

 

 

Sommaire 

 

Demande de médailles District de Savoie  

 

Les clubs qui souhaitent voir récompenser un adhérent de leur club (dirigeant, joueurs, éducateur,      

arbitre) par l’obtention d’une médaille de District, sont priés de bien vouloir faire parvenir, au              

Secrétariat du District de Savoie, une demande, avant le 30 mai 2020, délai de rigueur (imprimé en        

annexe)  

Conditions  

 Médaille d’Argent           à partir de cinq ans dans un club 

 Médaille d’Or                   à partir de dix ans dans un club  

Cinq ans entre chaque médaille.  

 - Le nombre d’année en tant que joueur n’est pas pris en compte  
 - Une médaille par club, par année sportive  
 - Le club qui organise l’assemblée générale de District ou de Ligue peut demander plusieurs médailles 
(3) de Ligue et de District  
 - Le club qui fête un événement particulier (anniversaire) peut également demander plusieurs              
médailles (3) 



 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. : 04 79 44 16 73—Email : sp2000co@groupefrasteya.com 
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Lundi 25 mai 2020 
 
 
 

Correspondances reçues 

 
 
Commission Jeunes et technique : 
 
-CHAMBERY SAVOIE FOOT: Le club donne son accord pour la montée de son équipe U17 en U18 R2 pour la saison 
2020/2021. 
 

 

Commissions Sportive – Coupe – FUTSAL – FEMININE : 
 
- COEUR DE SAVOIE: Souhaite évoluer en D3 poule B la saison prochaine. 
-pour la saison 2020/2021,3 équipes engagées : 
- Une équipe féminine en D2 (Championnat à 8) 
- Equipe Fanion en D3 poule B (suite à demande de changement avec Brison saint Innocent) 
- Equipe réserve en D4 poule A 
- Nous souhaiterions que nos 3 équipes jouent à domicile le même week-end.- Serait-ce possible d'intégrer cette de-
mande dans la préparation des calendriers ? 
- CHARTREUSE GUIERS : Notre équipe Futsal a fini première. Nous ne souhaitons pas accéder à la Ligue 
 
 
Réception Couleurs des Maillots :  
 
- COEUR DE SAVOIE: Pour la saison 2020/2021, le club aura 3 équipes engagées, les maillots seront les suivants : 
- Une équipe féminine en D2 (Championnat à 8) : 
            * Principal : Grenat 
            * Secondaire : Noir 
- Equipe Masculine en D3 poule B (suite à demande de changement avec Brison saint Innocent) 
            * Principal : Grenat 
            * Secondaire : Gris 
- Equipe Masculine en D4 poule A 
            * Principal : Grenat 
            * Secondaire : Blanc 
 

COMITÉ DE DIRECTION 
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ATELIER DE SERIGRAPHIE 

 

346, Rue Aristide Bergès– CHAMBERY 
 

Tél. 04 79 25 62 71 
 

mail. jpcreation@wanadoo.fr 
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Commission des terrains: 
- YENNE: rapport de contrôle des tests in situ du terrain synthétique 
 
 
FAFA :  
- AIGUEBELLE: Dossier de demande de subvention concernant un éclairage 
- CHAMOUX: Dossier éclairage concernant le club de Chamoux.  
- Association futsal Rochette olympique: Souhaite savoir si il existe des aides (FAFA ou autres) pour l'achat d'un          
véhicule (minibus 9 places) d'occasion ? 
- US DOMESSIN : Demande de subvention concernant l'extension des vestiaires  
- BRISON ST INNOCENT: Demande de subvention pour la réalisation de l’éclairage du terrain d’entrainement 
 

 

Demande de médaille : 
- A.DES JEUNES DE MAYOTTE (3) 
 
 
Commission des Arbitres : 
- MARTHOD SP: Souhaite avoir des renseignements concernant l'arrivée d'un nouvel arbitre pour la saison 2020/2021                                                                                                              
- District d'Alsace de Football : demande le transfert du dossier de l’arbitre Julien BOUTET 

 
 

Note aux clubs 

 

 

RAPPEL : Les clubs sont informés que la FFF et la LFA travaillent actuellement sur des procédures et modalités 
(techniques, juridiques et sanitaires) au sujet de la reprise d’activité en cette période de déconfinement, mais aussi sur 
de possibles interventions dans les écoles primaires. Pour l’instant chacun doit s’en tenir aux directives sanitaires du 
gouvernement (voir document en ligne sur le site). 
 
Le CD a validé la participation du district au fond de solidarité pour le football amateur en faveur de ses clubs pour un 
montant de 17 000 €. 
 
Le CD a validé le projet de fusion entre les clubs de Voglans et Tresserve 
 
 
Note au club de Futsal Bourget United : 

- Concernant les aides financières aux clubs, nous vous invitons à prendre connaissance des mails que vous avez 
reçus de la part du président du district depuis le mois de mars. 

- Concernant le fait de savoir si une proposition de « saison blanche » a été soumise au vote lors du COMEX de la 
FFF, nous vous indiquons que le district n’est pas en possession d’informations sur le déroulement détaillé des comités 
de direction de la FFF … 

 



Comptes-Rendus 

District de Savoie de Football—FOOT SAVOIE N° 483 du 27 mai 2020 

 

Note 
 

Pour rappel (voir communiqué du président adressé aux clubs en date du 22 avril) : La date limite pour les mutations 
de joueurs demeure à ce jour inchangée (se conférer donc aux RG de la FFF). 

 
Par ailleurs, les dates de reprises des compétions pour la saison 2020-2021 ne sont pas connues  (pour rappel, à ce 
jour, les compétitions des sports collectifs sont interdites jusqu’à fin août). Les commissions compétentes travaillent 
sur plusieurs scénario de reprise afin d’être prêtes dès que des informations seront précisées par les autorités de      

tutelle (FFF & gouvernement). 
 

 

Condoléances 

 

 

Le Président, les membres du Comité de Direction, les membres des commissions, le personnel, adressent à Pierrette 
CATANIA, membre de la Commission de Discipline, toutes leurs sincères condoléances suite au décès de sa Maman. 
 

 
 
 
 

 
Président : Christophe VALENTINO —06 64 95 30 10 

Responsable : Alain HANS—06 28 06 72 52 
Foot Loisirs : Fabien FONTAINE—Patrick GIFFARD-LEVEQUE 

Responsable Seniors Féminines : Jacky GACHET—06 12 22 99 82 
 
 

Lundi 25 mai 2020 
 

Projet composition des poules Seniors pour la saison 2020/2021 

 
 
Niveau D3 
 

Suite aux demandes du club de Brison Saint Innocent et du club de Cœur de Savoie Football  de changement de 
poule : 

- l’équipe Brison St Innocent 1 intègrera la D3 Poule A 
- l’équipe Cœur de Savoie 1 intègrera la D3 Poule B 
 

Vous trouverez en annexe de ce PV, le projet des Poules 2020/2021 
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Président : Christophe VALENTINO—06 64 95 30 10 
U17 (Cadets) : Martine LECHALARD _ 06 13 59 62 41 
U15 (Minimes) : Gilles HUNSTEDT—06 11 58 79 78 
U13 (Benjamins) : Hugues DIETZ—06 84 83 88 21 

U11 (Pupilles) : Jérôme SPADA—06 76 04 25 57—Noël BAILLY—06 41 42 53 71 
U7 (Débutants) : Edouard FROGER—06 10 56 18 18 

Membre : Nicolas CAPOCASALE 
 
 

Lundi 25 mai 2020 
 
 

U 17 

 
 
Montant en Ligue U18 R2 à l’issue de la saison 2019/2020 : 
 

Le Chambéry Savoie Foot confirme son accession en Ligue U18 R2. 
 
 

U 15 

 

 

Détermination du montant en Ligue U16 R2 et U15 R2 à l’issue de la saison 2019/2020 : 
 

Suite aux décisions du COMEX de la FFF des 16 avril et 11 mai 2020, les montants en Ligue U16 R2 et U15 R2 sont dé-
terminés par le départage du meilleur premier des poules D1 U15 à l’issue de la phase 1. Ces équipes ayant réalisé le 
même nombre de rencontre dans chaque poule, et les Règlements du District de Savoie ne prévoyant pas de règle 
spécifique pour le départage du meilleur premier entre 2 poules différentes, il est fait application de la règle définie 
par la FFF (Cf. PV du COMEX FFF du 16/04/2020) :  
 
« Lorsqu’il s’agira de départager des équipes à égalité de position dans des poules différentes d’un même champion-
nat, le départage se fera selon les critères suivants :  
- 1er critère de départage : il sera établi un classement issu d’un mini-championnat : Départage pour l’accession : le 
mini-championnat oppose chaque équipe à départager aux 5 équipes les mieux classées de sa poule (y compris, le cas 
échéant, la ou les équipes classées devant elle et ayant déjà validé leur accession), à l’exclusion des équipes inéligibles 
à l’accession ; » 
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A l’issue de la phase 1 D1 U15, les équipes sont classées ainsi : 
 
Meilleur 1er D1 U15 : Saint Pierre Albigny 1 
Meilleur 2ème D1 U15 : Montmélian AF 1 
Meilleur 3ème  D1 U15 : Drumettaz Mouxy ES 1 
 

 

Pour rappel, le Règlement sportif du District prévoit que : « Le club dont l’équipe termine première de la poule D1 
accède simultanément au championnat U16 et U15 de Ligue  Le club montant peut estimer ne pas avoir la capacité 
de monter simultanément en U16 et U15 de ligue, dans ces conditions, il sera demandé au club concerné de choisir et 
un autre club sera sollicité pour combler la montée manquante. » 
 
Ainsi, le club de Saint Pierre d’Albigny peut monter en U16 R2 et U15 R2. Il est demandé au club de Saint Pierre d’Al-
bigny de confirmer par écrit ses souhaits d’accession avant le 3 juin 2020. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Responsable :  
M. Jacky GACHET : 06 12 22 99 82  

 
 

Note aux clubs 

 
 
Si les conditions de dé-confinement permettent la tenue d'une réunion, nous programmerons un rassemblement 
des sections et clubs FUTSAL Savoie et Haute Savoie dans les locaux du District de Savoie lors de la seconde quin-
zaine de juin afin de préparer la saison 2020/2021. 
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Responsable : 
M. Jacky GACHET : 06 12 22 99 82 

 
 

Note aux clubs 

 
 
Si la situation le permet, la Commission Féminine organisera une réunion courant juin avec les clubs ayant une section 
féminine et ceux qui souhaitent en créer une dans un avenir proche. 
La question se pose pour la création d’un championnat de Savoie Féminin à 11, si ce championnat ne voyait pas le jour 
en 2020/2021, quelle forme donnerions nous au championnat à 8 ? 
Merci aux personnes intéressées et concernées de réfléchir à la situation et pourquoi pas, de proposer par mail au   
District des idées. 
 
 
 

 
 
A la suite des directives de la DTN : 
 
Les tests sportifs d’entrée dans les classes foot sont annulés. La sélection des élèves se fera donc sur dossier           uni-
quement. Julien Tranchant prendra contact avec les clubs et les collèges pour définir les dates et les modalités. 
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COMMISSION SPORTS ETUDES 

COMMISSION FÉMININES 
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Annexes de ce Foot Savoie 
 

 - Proposition de récompense 

 - Projet de poules pour la saison 2020/2021 
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