FOOT SAVOIE

Bulletin Officiel N° 522
du mercredi 7 avril 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

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

 Médaille d’Or

à partir de cinq ans dans un club
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
Sommaire
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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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

Programme Éducatif Fédéral
5 avril 2021
Jimmy JUGLARET - 06-85-28-16-29
Le Programme Educatif Fédéral se modernise avec une nouvelle charte graphique et un nouveau logo. Il
s’enrichit aussi avec de nouvelles fiches autour du « Numérique ».

Un logo, une charte, pour une meilleure communication
Afin de nous permettre de mieux communiquer, le Programme Educatif Fédéral se voit doté d’une charte
graphique et d’un logo dédié ! Vous retrouverez tous ces éléments en pièces jointes à cette publication.
Le Logo, dans lequel on retrouve le logo de la FFF puis les inscriptions « PEF – Programme Educatif
Fédéral », vous permettra de valoriser au mieux les nombreuses actions que vos clubs mettent en place.
La Charte Graphique vous permettra quant à elle de mettre en lumière l’univers ludique du PEF et les 6
thématiques associées qui se voient aussi dotées d’un icône attitré.

Un nouveau contenu autour du « Numérique »
Ce vendredi 19 mars, la FFF a publié un article annonçant l’enrichissement du PEF autour de l’éducation au
numérique. Nés d’une collaboration avec Orange, partenaire de la FFF, ces éléments permettront à nos
clubs de sensibiliser les jeunes au bon usage des outils du numérique.
Https://www.fff.fr/article/2428-des-outils-pour-eduquer-au-numerique.html

Chaque référent PEF va recevoir un mail pour avoir les différents outils à sa disposition.
Si besoin, n’hésitez pas à contacter Jimmy JUGLARET (06-85-28-16-29)
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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COMMISSION FUTSAL
Responsable :
M. Jacky GACHET : 06 12 22 99 82
5 avril 2021
Note Importante à tous les clubs 73 et 74
Même si vous n'avez pas de section FUTSAL;
Il est envisagé pour la saison 2021/2022 de créer un championnat Futsal bi départemental 73 et 74 pour les
catégories préformation U13 ET U15.
Rien n'est acté, nous vous proposons une première réunion en visio pour les clubs qui seraient intéressés
afin de jeter les bases de ce projet le lundi 12 avril 2021 à 19h30. Les identifiants et code secret vous seront
communiqués ultérieurement. Pour l'heure, environ 10 clubs ou sections futsal sont intéressés, les clubs traditionnels de foot extérieur, même sans section futsal, sont conviés à donner leur avis et à participer.
QUI: U13 / U15 licenciés (pas forcement Futsal, à voir)
QUAND: le weekend sachant que les règles fédérales ne permettent pas à un joueur de faire une rencontre
futsal et une rencontre foot traditionnel le même jour.
OU: l'idéale serait deux poules géographiques à l'automne (73 et 74) puis un mixte des premiers 73 et 74
suivant les niveaux pour le printemps.
Si vous avez des remarques, des idées, des propositions...les districts 73 et 74 sont à votre écoute.
Pour signifier votre intérêt à cette réunion et recevoir les identifiants et code secret, merci de faire un mail
au district de la Savoie avant le 08 avril 2021. district@savoie.fff.fr
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COMMISSION TECHNIQUE
5 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 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

District de Savoie de Football—FOOT SAVOIE N° 522 du 7 avril 2021

Page 4

Comptes-Rendus
Formation saison 2020-2021
- Certification CFF3—MAXIMUM 6 candidats
Date : jeudi 8 avril 2021 en soirée
Lieu : à définir REPORTÉE
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)
Inscriptions reçues : 4
Christophe DUVIVIER (AIX FC)
Lionel DA SILVA RODRIGUES - David RITTAUD (DRUMETTAZ MOUXY)
Anthony ROTHIER (MONTMÉLIAN)
Un mail de report vous a été envoyé le 30 mars 2021

- Certification CFF1—MAXIMUM 6 candidats
Date : samedi 10 avril 2021
Lieu : à définir REPORTÉE
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)
Inscriptions reçues : 4
Zakaria EL ADDANI—Johan GUIGUET DORON (AS UGINE)
Benjamin LESCA - Mohamed OUTCHIRI (AIX FC)
Un mail de report vous a été envoyé le 30 mars 2021

- Formation Module U9 Spécifique mineur garçon —limitée à 16 personnes—Priorité aux candidats
Savoyards
Dates : lundi 12 et mardi 13 avril 2021 avec hébergement
Lieu : LESCHERAINES REPORTÉE
Coût : 80 € (candidats licenciés en Savoie) - 160 € (candidats licenciés hors département)
Inscriptions reçues : 12
Timothé MESLAINE - Clément PANIS (FS BEAUFORTIN QUEIGE)
Rémy BURG - Arnaud DELHOMME - Noah LA RUSSA (FC BELLE ETOILE MERCURY)
Justin MANDRAY - Didier QUENTIN - Billy MILLET (ENT DRUMETTAZ MOUXY)
Adam CREISSELS (ES MANIVAL)
Jason BRIENNE - Timéo GRADEL (US CHARTREUSE GUIERS)
Adel FETTAH (MONTMÉLIAN)
Un mail de report vous a été envoyé le 30 mars 2021

- Certification CFF4—MAXIMUM 6 candidats
Date : mardi 20 avril 2021 en soirée
Lieu : Visio
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)
Inscription reçue : 1
Yannis MAOUDJ (US PONTOISE)
Convocation envoyée le 6 avril 2021
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- 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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COMMISSION d’APPEL
en MATIÈRE DISCIPLINAIRE
2 avril 2021

Report 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
Compte tenu des nouvelles dispositions gouvernementales, la convocation prévue le Samedi 17 avril 2021 est
reportée à une date ultérieure.
Les personnes concernées recevront une nouvelle convocation.
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. 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 hall 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

- Fiche récompense District 2021
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