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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. 
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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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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 
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31 mai 2021 

 
Affaires sportives : En vue du démarrage de la saison prochaine, le district propose les évolutions d’organi-
sations suivantes : 
 
D5 Séniors : le but est d’accompagner les clubs qui auraient des difficultés d’effectifs et des interrogations 
quant à la pérennité de leur équipe sur la durée de la saison. Pour cela, les mesures temporaires suivantes 
seront mises en place : 

Date d’engagement repoussée au 28 août 
Organisation d’une journée festive en septembre 
Début du championnat repoussé au 3 octobre 
Création d’une poule de foot à 8 si le nombre d’équipes le permet 
Amendes dues au district pour forfait ramenée à 50 € 
Forfait général au 5ème forfait (au lieu du 3ème). Etude juridique en cours 
 

U20 : Le district souhaite mettre en place cette compétition, en autorisant les ententes (étude juridique en 
cours). Les clubs seront contactés sous quinzaine par un salarié du district. Le barème des forfaits sera aligné 
sur celui des U15. Organisation de la coupe U20. 
 
U15 & U17 à 8 : Organisation de la saison sous forme de plateaux ou autre selon le nombre d’équipes ins-
crites 
 
Coupes U15, U17, U20 : Pas d’amende pour forfait lors du 1er tour 
 
U7 à U11 : Reprise des plateaux « compétitifs » le 2 octobre. Coupe U11 le 26 septembre. Le district organi-
sera sur le mois de septembre des plateaux festifs et de découverte en faisant « tourner » dans les clubs. 
Plateaux ouverts aux « non licenciés » pour découvrir le foot. Les clubs pourront engager sur septembre un 
nombre d’équipes variable en fonction du nombre de jeunes. 
 
U13 : Reprise des plateaux « compétitifs » le 26 septembre. Coupe le 19 septembre. Avant, plateaux festifs 
organisés par le district. 
 
Futsal séniors : La commission organisera prochainement une réunion avec les clubs. 
 
Futsal jeunes : Organisation des plateaux U13 sur la saison avec le district 74. 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
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Féminines Séniors : D’après l’enquête exhaustive réalisée par le district, il semblerait que le potentiel 
d’équipes à 11 soit de 6 ou 7, donc insuffisant pour organiser un championnat. Donc reconduction des colla-
borations avec les districts 38 et 74. Championnat à 8 : Organisation en fonction du nombre d’équipes enga-
gées. 
 
Le district, et particulièrement les commissions concernées, reste à votre écoute pour tous renseignements. 
 
Affaires diverses : De nombreux présidents sont sollicités pour des remboursements de licence. Vous trou-
verez en annexe du PV une note du CNOSF à ce sujet.  

 
 
 

 
 31 mai 2021 

 
 

Correspondance 

 
LAuRAFoot Ligue : 
- Réception de  l’avenant à la convention de Groupement de clubs de Jeunes de l’Avant Pays Savoyard 
- Pris connaissance du projet de groupement pour la saison 2021/20222: F.C. LAISSAUD - MONTMELIAN. A 
- Pris connaissance du projet de Fusion et donne un avis favorable concernant - Absorption pour la saison 
2021/20222: F.C.de CHAUTAGNE - ENT.S. CHANAZ 
- GROUPEMENT DE JEUNES DE L'EPINE: courrier adressé par mail et par courrier recommandé à la Ligue Au-
vergne Rhône Alpes de Football concernant l'avenant convention groupement avec l'accord du district de 
Savoie de Football. 
 

- l'Entente Sportive Drumettaz-Mouxy souhaite faire son traditionnel tournoi de " Pentecôte " à la date des 
12 et 13 Juin 2021. 
- Le bureau du fc chambotte remercie,  jean Paul Thenis, Alain Salino et Denis Crestee. pour leur présence ce 
samedi, pour  l inauguration de nos locaux.  
 

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES : 
 
Commission d'Appel Disciplinaire : 
- U.S. ST REMY DE MAURIENNE 

SECRÉTARIAT 
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Commission  des Médailles : 
- Florent BURLOUX 
 
Commission  Sportive : 
- US LA MOTTE - ET.S. DOUVAINE-LOISIN. 
 
Commission  des Arbitres :  
- F.C. NIVOLET 
 
Commission  du Statut de l' Arbitrage : 
-LAuRaFoot Statut de l’.Arbitrage -  MONTMELIAN A. 
 
Commission  des  Terrains : 
- F.C.CHAMBOTTE 
 
Commission  du FAFA : 
- LAuRAFoot Informatique 
 
Commission  de Délégation :  
-LAuRAFoot Ligue: 
- Courrier LAuRAFoot Ligue  
 
Commission  des Médailles : 
- GLAUDA Patrick - Hugues DIETZ 
 
 

31 mai 2021 
 

 

Présents: Denis CRESTEE - Jean-Paul THENIS 
 
 F.C.CHAMBOTTE:  
- Nous  informe du changement de nom du terrain d’albens qui devient stade Philippe BASSO. 
Ainsi que des changements dans les vestiaires. Il a été ajouté 2 vestiaires supplémentaires et le vestiaire ar-
bitre a été agrandi  
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Responsable : 

M. Jacky GACHET : 06 12 22 99 82 
 

31 mai 2021 
 
 

Equipes U18F à 8 : CHAMBERY SF – FC HAUTE TARENTAISE 
Equipes U15F à 8 : FC CHAMBOTTE – GAPS – US LA MOTTE SERVOLEX – AIX LES BAINS FC – ST PIERRE SPORT 
FOOTBALL – AS HAUTE COMBE DE SAVOIE 
  
Sur proposition de la Commission Féminine de l’Isère et dans le cadre de notre partenariat sur les pratiques 
U15F et U18F, une pratique amicale (non compétitive) et facultative vous est proposée sur le mois de juin (le 
samedi après-midi – 15H). 
  
Cela vous permettra de relancer vos sections jeunes féminines jeunes et de préparer au mieux la saison pro-
chaine. 
  
Votre engagement peut se planifier sur une ou plusieurs dates : 
  
Par ailleurs, des modifications sur les horaires de début de rencontres peuvent être admises, avec l’accord 
des 2 clubs. 
  
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner le tableau ci-joint, dès que possible. 
Mail adressé à Edouard FROGER : edouard.froger@savoie.fff.fr 
  
 

 
  
 
L’organisation et la communication seront assurées par le District 38. 

  

CLUB : 

  U15F U18F 

Samedi 06 juin 2021     

Samedi 13 juin 2021     

Samedi 20 juin 2021     

Samedi 27 juin 2021     
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Mise à jour du 01/06/2021 
  
 
« Pour consulter le planning de reprise pour les U15F et U18F, rendez-vous sur le site du District de l’Isère. 
  

 Onglet Compétition 
 Sélectionner dans la liste déroulante la catégorie « Reprise de la pratique U15F/U18F à 8 » 
 Choisir la poule 
 Rubrique « Calendrier » 

  
Attention des modifications peuvent avoir lieu, en raison de l’intégration de nouvelles équipes. Soyez atten-
tifs et réactifs par rapport à la mise à jour des calendriers. » 

  
 

 
Pour tous renseignements : 
Edouard FROGER     06.10.56.18.18     edouard.froger@savoie.fff.fr 
C.T.D. 73 District de Savoie de Football  
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31 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 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 for-
mations 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 

 
- Certification CFF1—MAXIMUM 4 candidats 
Date : mardi 15 juin 2021 à 17h30   
Lieu :  LA MOTTE SERVOLEX - Stade Raoul Villot - 250 rue le Cheminet 
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 4 
Charles JAUNEAU (FC SAINT MICHEL) 
Anthony NELLIO (JS CHAMBÉRIENNE) 
Mohamed OUTCHIRI (AIX FC) 
Jérôme SOLTYSIAK (USC AIGUEBELLE) 
La convocation vous a été envoyée par mail le 28 mai 2021 
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- Certification CFF1—MAXIMUM 4 candidats 
Date : mardi 22 juin 2021 à 17h30  
Lieu :  CHAMBÉRY - Stade Mager - 160 rue du Jura 
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 4 
Kamel SAOUD (US MODANE) 
Antonio DE BRITO FERREIRA (FC CHAUTAGNE) 
Chahin BOUFAMA (US LA RAVOIRE) 
Edouard LOSSERAND (JS CHAMBÉRIENNE) 
La convocation vous a été envoyée par mail le 31mai 2021 
 
 
 

 
En raison des évènements les formations seront reproposées sur la saison 

2021/2022 
 

Certaines certifications vont être reprogrammées sur le mois de juin 2021 
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COMMISSION des ARBITRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président : M. Daniel DESMARIEUX, Port : 06 75 93 17 52 
Vice Président : M. Jacky MESTACH, Port : 06 15 20 07 75 

Responsable Désignations Jeunes : M. Jérôme FALLETI, Port : 06 20 04 13 18 
Responsable Désignations Seniors : M. Christophe DUPAYS, Port : 06 13 19 58 14 

 
arbitres@savoie.fff.fr 

 
Réunion (Téléphonique, Visio) du 31 mai 2021 

 
La CDA : Mrs. Daniel DESMARIEUX, Gérard SOTO,  
Visio : Mrs Jacky MESTACH,  Emmanuel BONTRON,  Luc ALIX, Jérôme FALETTI, Alphonse LOMBARD, Chris-
tophe DUPAYS 
 

 
 

INFORMATION aux Arbitres, 
 

Le dossier de renouvellement ‘’Arbitre’’ pour la Saison  2021 - 2022 
Va vous être adressé dans les prochains jours, 

A vous de nous le retourner dans les meilleurs délais pour sa validation 
 Nous vous invitons à prendre connaissance des modifications vous concernant,  

(Voir principalement le dossier médical).  
 
Nouvelles dispositions plus favorables dans le contexte actuel pour le renouvellement des dossiers des dos-

siers pour la saison 2021/2022. 
Modifications concernant les dossiers médicaux. 

 
*les jeunes arbitres de moins de 18 ans sont soumis au même régime d'examen médical que les joueurs mi-
neurs (Questionnaire et seulement en cas de réponse positive examen par un médecin) 
 

*les arbitres âgés de 18 à 34 ans sont soumis au même régime d'examen médical que les joueurs majeurs 
(examen médical tous les 3 ans et questionnaire les deux autres années) : les arbitres ayant un dossier médi-
cal validé en 2020/2021 pourront donc remplir un simple questionnaire médical pour la saison 2021/2022 si 
toutes les réponses sont négatives. 
*les arbitres âgés de 35 ans et plus continuent à remplir un dossier médical comme chaque saison 

DOSSIER DE RENOUVELLEMENT – FONCTION : ARBITRE – SAISON 2021 – 2022 
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COMPOSITION DE DOSSIER RENOUVELLEMENT COMPLET 
 

A adresser OBLIGATOIREMENT à la commission des arbitres : 
1-Dossier médical avec ECG si nécessaire  (dans une enveloppe) ou Questionnaire médical (selon votre âge 
ou bilan médical) 
2-Cotisation de la caisse de solidarité (chèque 10€, à l’ordre du District de Football de SAVOIE) 
3-Fiche de renseignement 
4-Charte  déontologique 
5-Fiche DROIT à l’image 
6-Fiche UNAF (fiche à remplir obligatoirement, adhérent ou non) 
 

Ce jour, nous adressons les dossiers Arbitrage  pour les arbitres de plus de 35 ans 
---------------------------------------------------------- 

N’ayant pas toutes les infos et formulaires pour les  arbitres jeunes et les moins de 35 ans 
Dés que possible, nous vous adresserons les dossiers restants. 

 
 

 
 
 
Pour faire suite de la demande de M. GHAZI FAKHR Kamal (licence 2598639269) pour pouvoir reprendre 
l’arbitrage et représenter un nouveau club (le club de CHAMBERY SPORT 73). 
Après étude de sa demande, n’ayant pas renouvelé la licence arbitre sur les saisons 2019/2020 et 
2020/2021. Conformément  au statut d’arbitrage et règlement CDA.  
M. GHAZI FAKHR Kamal devra s’il désire postuler et suivre la formation initiale d’arbitrage (octobre 2021) 
pour une reprise de la fonction d’arbitre.   
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Note aux Arbitres, 
 

L’ Examen Arbitre de Ligue  est programmé et organisé par la CRA Ligue AURA  
 

DOSSIER CDA - ARBITRE 

EXAMEN LIGUE  - JUIN 2021 – SAISON 2020 – 2021 
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 le samedi 26 juin 2021 à Ligue AURA, Tola Vologe , LYON. 

de 9h30 à 18h00 
 
L’examen de Ligue devrait se dérouler fin juin.  
Il se déroulera sur une journée (en salle et sur terrain) mais il n'y aura pas de tests physiques au cours de 
celle-ci. 
Les candidats qui seront admis seront convoqués à la rentrée sur une ou plusieurs dates pour une journée 
de reprise avec tests physiques. 
 
 
Sont candidats retenus à l’examen Ligue :  
-M. Kilian BEUCHOT (LAISSAUD) 
-M. Remi LEFEBVRE (HAUTE COMBE DE SAVOIE) 
-M. Salim ABADDAR (C A MAURIENNE) 
-M. Brian RAPHAEL (CUINES LA CHAMBRE) 
 
 

Séances de préparation à cet examen. 
 

Les candidats sont  convoqués au District de Football de SAVOIE 
Le vendredi 4 juin 2021 pour 18h00 à 20h00 maximum 

 
 

 
 
 

 
 
 
     

 
 
 

Attendu qu’il y a demande de club sur la prochaine école d’arbitrage : Saison 2021-2022 
En prévision de date, nous vous informons que la formation se déroulera aux vacances d’octobre 2021 les 

22, 23 et 24 octobre ainsi que le 30 octobre  2021, pour l’examen final. 
 
 
Les candidats inscrits : 
-M. Kamal  GHAZI FAKHR, club de CHAMBERY SPORT 73. 
-M. Jonathan PECOUD, club du FC NIVOLET 
 
 

Clubs, vous pouvez dés à présent inscrire vos candidats (es) 
 

 

FORMATION INITIALE D’ARBITRAGE – SAISON 2021/2022 
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Communiqué 
Section Départementale de l’UNAF SAVOIE 

 
La crise sanitaire qui perdure a stoppé brutalement les compétitions.  
Pour autant  l’UNAF a pris lors du Conseil National une décision exceptionnelle à l’échelle de notre section 
départementale : 
 
 

La cotisation UNAF 2020/2021 sera PROLONGEE sur la nouvelle saison 2021/2022. 
(Pas de démarche à faire, pas de paiement, c’est automatique) 

 
 

Cette consigne n’est valable que pour les arbitres à jour de leur cotisation lors de la saison 2020/2021  
Pour les autres désireux de devenir UNAFISTE,  
Vous devrez vous acquitter de la cotisation selon votre catégorie (Jeune ou Senior)  
 
 
 
 

UNAF SAVOIE 
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Annexes de ce Foot Savoie 
 
 

 - Note du CNOSF  

 - Affiche Tournoi FC MERCURY 
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