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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 avril 2021,   

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) 
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Correspondance 

 
 
Laurafoot Ligue: Accuse réception d'un courrier de la part du club de l'US LA MOTTE SERVOLEX signifiant 
son souhait de sortir du GROUPEMENT DE JEUNES DE L'EPINE à la fin de la saison en cours. 
 
 
Commission des Médailles : 
Martine LECHALARD - DAIF Mohamed - RUCCHIONE Pascal 
 
 
 
 
 

26 avril 2021 
 

Contact : 
Maurice BILLAUD : 07 50 46 30 08  

 
 

Rappel aux Clubs 

 
 
Nous vous rappelons que vos demandes de médailles District sont à envoyer au District par mail (formulaire 
en annexe de ce PV) avant le 30 avril ainsi que les demandes de médailles jeunesse et sport reçu par la      
Préfecture sont-elles à renvoyer avant le 7 juin. 

 
 

SECRÉTARIAT 

COMMISSION des MÉDAILLES 
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Compte rendu  
Réunion du 12 Avril 2021 – en visioconférence (Zoom) 

Projet de création d’un championnat Futsal préformation bi-départementale 

Présents : 

20 participants (représentants des Districts de Savoie et Haute-Savoie Pays de Gex (comité/techniciens/
commission) - Clubs. 
Didier ANSELME (Président district de Savoie) / Jacky GACHET (responsable commission Futsal Savoie) / 
Christophe VALENTINO (vice-président district Savoie) Pierre BOISSON (vice-président district Haute-Savoie/
Pays de Gex) / Éric DEMARET (commission Futsal Haute-Savoie/Pays de Gex) / Cécilia commission Futsal 
Haute-Savoie/Pays de Gex, Sandrine, Grégory et Julien, techniciens 73 et 74 PdG 
Alexis, Véronique G, Tanguy, Sébastien, Willy, Véronique C, Cédric, Alain, Elisabeth, Léo, Jérémie. 
 
Ordre du jour : 

 Accueil 
 FUTSAL pour-quoi. 

 Plan développement FFF. 
 Offre FFF actuelle / Offre districts Savoie / Haute-Savoie - Pays de Gex actuelle. 

 Vision future - objectifs / Difficultés - freins / réflexion-idées-propositions-solutions. 
 Proposition CHAMPIONNAT U13 spécifique 2021/2022 / Atouts - avantages clubs. 

 Tour de table - questions. 
 Conclusion 

Résumé présentation : 

Futsal  –> avantages de la pratique. 
Plan de développement de la FFF (Futsal de masse/ Futsal haut-niveau).  
Offre de pratique au niveau national (FFF) - évolution du nombre de licenciés.  
Championnats : D1-D2 / R1-R2-(R3) / District 1–2–(3) / Coupes : France/Ligues/districts / Equipes                 
nationales / UNSS (Futsal à l’école) – Formations entraîneurs – Label Futsal.   
Offre des districts de Savoie et Haute-Savoie - Pays de Gex : (championnat / challenge / coupe / formation / 
label). 
 
Développer l’offre en deux axes :  

Pratique associée (clubs et joueurs de football - complément – pratique ponctuelle).  
Pratique spécifique (clubs/joueurs qui se spécialisent dans la discipline – pratique à l’année). 

COMMISSION FUTSAL 
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Proposition d’élaborer un plan de développement dans les districts – projection à 5 ans. 
Consolider l’offre de pratique actuelle. 
Développer l’offre de pratique (-> offre spécifique pour les différentes catégories d’ici 5 ans). 
Concertation des clubs Futsal et du district sur l’évolution.  
 
Réflexion autour des difficultés/freins (propositions): 

Manque de salle : solution proposée -> jouer en extérieur (terrain FAFA, synthétique, stabilisé, city) – 
court de Tennis. 

Distance pour match : proposition-> organiser plateau, championnat, match par secteur.  
Licences : rappel pour les clubs qui ne savent pas qu’il existe la double licence. Un joueur peut jouer 

Foot/Futsal le même week-end dans un ou deux clubs différents (match pas le même jour selon       
règlements). 

 
Proposition d’un projet de championnat spécifique pour les U13 :  
13 clubs potentiellement intéressés à ce jour. 
Qui : licenciés FFF libre/Futsal ou les deux / Quand : de/entre septembre à/et juin / Comment : Inscription 
gratuite ( ?) / Feuille de match obligatoire / arbitrage gratuit ( ?) groupe de qualification par secteur.  

Tour de table / interventions durant la séance : 

Intervention des techniciens sur l’offre, les formations proposées et le nouveau label Futsal. 
Prise de parole du Président ANSELME (district Savoie) et du vice-président BOISSON (Haute-Savoie – Pays 
de Gex). 
 
Échange (propositions/réflexions) entre clubs/techniciens/comité-commission Football diversifié:  
 

Jouer le dimanche pour permettre aux joueurs et clubs de Foot U13 d’intégrer le championnat. 
 
Éviter les longs déplacements – organiser par secteurs géographiques, exemple: Savoie-bassin            

Annécien / Pays de Gex / Bassin Annemassien-Léman / Vallée de l’Arve. 
 
Organiser plusieurs Plateaux durant l’année plutôt que championnat avec mise en place d’action PEF, 

initiation arbitrage et présence de responsable technique. 
 
Championnat en rencontre sèche ou mini plateau ( ?) – en réflexion. 

 
La forme de plateau permet aux clubs qui se déplacent d’avoir un certain temps de jeu et plus facile 

pour certains clubs de réserver la salle une ou quelques journées dans l’année.  
 
Organisation de différents plateaux/challenge (Futsal - pratique associée/intégrée) entre novembre 

2021 et mars 2022.  
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Prendre en compte dans la mesure du possible le niveau de pratique des équipes lors de la conception 
des groupes/poules (voir résultats précédents/premier tour - plateaux). 

 
Organiser une journée (week-end) « fête du Futsal » de la catégorie (début ou fin de saison). 
 
Organiser finales en mai 2022. 
 
Réflexion sur la gratuité – risque de manque de sérieux et d’engagement des clubs ? 
 
Que faire en cas de non-venue d’un club sans avertir ou au dernier moment – amende ? 
 
Rappel des règles que les districts veulent respecter : être licencié (libre ou Futsal ou les deux)  / pas 

jouer deux matches le même jour / feuille de match.  

La suite : 

Affiner l’ébauche d’organisation en concertation avec les comités / commissions /  techniciens en prenant  
en compte les différentes propositions faites par les clubs participants. 
Organiser réunion dans les commissions Foot-diversifié / Futsal des districts. 
Présenter/valider propositions par les commissions / comités et techniciens des districts.  
Contacter le plus grand nombre de clubs possible. 
Organiser une réunion avec les clubs intéressés. 

Conclusion : 

Les clubs sont plutôt favorables et intéressés par le développement de la pratique Futsal. 
Commencer avec les catégories U12/13 et élargir aux autres catégories au fil des saisons.  
Rien n’est encore arrêté dans le montage d’un éventuel championnat U13, ce ne sont pour l’heure que      
des pistes de réflexion. 
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26 avril 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 2020-
2021, 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 

- Certification CFF2—MAXIMUM 6 candidats 
Date : jeudi 6 mai 2021 en soirée  
Lieu : à définir  
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 14 
Lucas FALCOT - Charlotte MESSE (US LA MOTTE SERVOLEX) 
Fevzi Furgan AYDOGAN (UO ALBERTVILLE) 
Fabrice RELA (AIX FC) 
Anthony NELLIO (JS CHAMBÉRIENNE) 
Marco ROMANI (MONTMÉLIAN) 
Killian ARNOULT (DRUMETTAZ MOUXY) 
Lorenzo LEREBOULET (ENT SONNAZ/VIVIER/VOGLANS) 
Florent VILLAIN - Yannis MAOUDJ (US PONTOISE) 
Aymeric LATHUILE (AS UGINE) 
Yassine KHANFAR - Nassourdine RAFFIOU (CHAMBÉRY SPORT 73) 
Cédric BAULON (AS LA BRIDOIRE) 
 
- Certification CFF1—MAXIMUM 6 candidats 
Date : mardi 11 mai 2021 en soirée  
Lieu : à définir  
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscription reçue : 1 
Antonio DE BRITO FERREIRA (FC CHAUTAGNE) 
 
- 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 
Coût : 160 € (candidats licenciés en Savoie) - 320 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 11 
Édouard LOSSERAND (JS CHAMBÉRIENNE) 
Nicolas PRADEL (FC ST MICHEL) 
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) 
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- Certification CFF1—MAXIMUM 6 candidats 
Date : mardi 8 juin 2021 en soirée  
Lieu : à définir  
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) 
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Annexes de ce Foot Savoie 
 
 
 

 - Fiche récompense District 2021 

 - Programme formation des bénévoles PSA 
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