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FOOT SAVOIE  
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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. 

 

 

Demande de médailles Ligue LauraFoot 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les clubs qui souhaitent voir récompenser un adhérent de leur club (dirigeant/Dirigeante, joueur/joueuse, éducateur, 

arbitre) par l’obtention d’une médaille de Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football, sont priés de bien vouloir faire 

parvenir, au Secrétariat du District de Savoie, une demande, avant le 28 février 2021, délai de rigueur (imprimé en 

annexe) 

 

Contingent pour la Savoie 

Médaille d’Or : 1 

Médaille de Vermeil : 3 

Médaille d’Argent : 9 

Une seule demande par club. 

 

 
La Commission des Médailles demande aux clubs de faire effort et de faire parvenir les demandes (imprimé en annexe), 

au District de Savoie, avant le 28 février 2021. 
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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 

 

450, Avenue de  Chambéry—73230 ST ALBAN LEYSSE 
Tél. : 04 79 44 16 73—Email : sp2000co@groupefrasteya.com 
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Rappel 
 
 
Nous vous rappelons que l’aide financière « Covid 19 » pour les clubs bénéficiaires apparait sur le compte club et non 
sur le compte bancaire. 
 
 
 
 
 

 

Correspondance reçue 

 

 
Lettre de démission : 
 
Mr GRAVINA Michel : CHAMBÉRY SPORT 73 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITÉ de DIRECTION 

SECRÉTARIAT 
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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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Président : Christophe VALENTINO —06 64 95 30 10 

Responsable : Alain HANS—06 28 06 72 52 
Seniors Féminines : Jacky GACHET—06 12 22 99 82 

 
 

22 février 2021 
 
 

 

SPORTIVE / FÉMININE / FUTSAL 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte tenu des mesures sanitaires encore en cours, toutes les rencontres du District de Savoie programmées entre 
le 1er mars et le 15 mars 2021 sont reportées à une date ultérieure. 

Nous restons toujours dans l'attente de nouvelles mesures qui autoriseraient la reprise des entrainements et des 
matchs officiels pour confirmer les programmations des matchs suivants. 

La FFF devrait prendre une décision dans le courant du mois de mars pour définir les modalités applicables pour cette 
fin de saison 2020/2021. 

COMMISSION SPORTIVE 
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Président : Jérôme SPADA 06.76.04.25.57 
Contact : Alain SALINO  06.84.99.51.32 

 

Réunion du 22 Février 2021 
 

 

Présents : Jérôme SPADA,  
Excusé : Alain CLERT-GIRARD, Alain SALINO 
 

 

 
 

 

Suite aux mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie de Covid 19, et sans avoir de nouvelle 
directive faite par le gouvernement ou par la Fédération Française de Football  la commission en accord avec le        
Comité Directeur décide d’annuler tous les matchs de Coupes jusqu’à nouvel ordre. 
  
La commission communiquera ultérieurement sur la suite à donner pour cette Compétition. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO CLUBS 
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22 février 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 

 
- Formation CFF2—limitée à 16 personnes—Bi-Départementale avec le District de la HAUTE SAVOIE PAYS DE GEX 
Dates : du jeudi 4 au dimanche 7 mars 2021 avec hébergement 
Lieu : SEVRIER - 74   REPORTÉE 
Coût : 210 € (candidats licenciés en Savoie) - 420 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 6 
Raphaël MUKENDI FAYEL (JS CHAMBERY) 
Elodie CAILLET - Guerino POLCE (DRUMETTAZ MOUXY) 
Corentin GILLET (LA MOTTE SERVOLEX) 
Julien L’HERETEYRE (FC ST BALDOPH) 
Johnny MULLER (ENT SONNAZ/VIVIER/VOGLANS) 
Un mail de report vous a été envoyé le 10 février 2021 
 
 
Formation Module U9—limitée à 16 personnes—Priorité aux candidats Savoyards 
Dates : samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 sans hébergement 
Lieu : à définir  
Coût : 75 € (candidats licenciés en Savoie) - 150 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues: 8 
Tiffany COULAUD - Julie POISONNIER (FC CHAMBOTTE) 
Manuel PEREIRA (DRUMETTAZ MOUXY) 
Salaheddine ALLAMI (CHAMBÉRY SPORT 73) 
Didier BRUNET (FC LAISSAUD) 
Romain RIERA (US LA RAVOIRE) 
David DE FREITAS PEREIRA - Noraleen CALMO (MONTMÉLIAN) 
 
 
- Certification CFF3—MAXIMUM 6 candidats 
Date : jeudi 8 avril 2021 en soirée  
Lieu : à définir  
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 4 
Christophe DUVIVIER (AIX FC) 
Lionel DA SILVA RODRIGUES - David RITTAUD (DRUMETTAZ MOUXY) 
Anthony ROTHIER (MONTMÉLIAN) 
 
 
- Certification CFF1—MAXIMUM 6 candidats 
Date : samedi 10 avril 2021  
Lieu : à définir  
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 4 
Zakaria EL ADDANI—Johan GUIGUET DORON (AS UGINE) 
Benjamin LESCA - Mohamed OUTCHIRI (AIX FC) 
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- 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 
Coût : 80 € (candidats licenciés en Savoie) - 160 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 11 
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) 
 
 
- Certification CFF4—MAXIMUM 6 candidats 
Date : mardi 20 avril 2021 en soirée  
Lieu : CHAMBÉRY - District de Savoie  
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscription reçue : 1 
Yannis MAOUDJ (US PONTOISE) 
 
 
- 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) 
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- 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 : 9 
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) 
 
 
- Certification CFF1—MAXIMUM 6 candidats 
Date : mardi 8 juin 2021 en soirée  
Lieu : à définir  
Coût : 50 € (candidats licenciés hors département)  
Inscriptions reçues : 3 
Édouard LOSSERAND (JS CHAMBÉRIENNE) 
Romain COMMITO (ENT DRUMETTAZ MOUXY) 
Cédric BAULON (AS LA BRIDOIRE) 
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22 février 2021 
 
 

Président : Fabien FONTAINE 
Email : commissionlabel@savoie.fff.fr 

 
 
 

A TOUS LES CLUBS EN DÉMARCHE OU EN SUIVI LABEL JEUNES FFF 
 

 
La commission rappelle à tous les clubs que la pratique du sport et notamment du football pour les personnes          
mineurs est autorisée à ce jour uniquement en extérieur et sans contact. 
 
Ainsi, en tant que club en démarche label ou en suivi après avoir été labellisé, vous devez être exemplaire quant au 
respect de ces règles.  
La commission est vigilante à ce sujet et compte sur chacun pour une application rigoureuse des décisions                  
sanitaires établies par les autorités. 
 
 

COMMISSION LABEL 

mailto:commissionlabel@savoie.fff.fr
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Réunion du 22 février 2021 
 
Présents : Pascal ELHOMBRE – Patrick GALLET - Mario LAURENCIN – Daniel BARTHOLOME – Pierrette CATANIA 
 
Excusés : Magalie JULLIARD - Gérard BOUVIER –– Mohamed DAIF - Sophie LEFEVRE - Francis MOREL BIRON 
 

 
INFO 

 
 

La commission de discipline rappelle à tous les clubs : tous mails ou courriers envoyés à la commission doit                
obligatoirement avoir l’entête du club et être signé par une personne licenciée au club et préciser sa fonction au 
club, sans cela, la commission ne prendra pas en compte la requête. 
 

 
IMPORTANT 

 
 
Les membres de la commission rappellent aux clubs qu’il est important de respecter les gestes barrières lors           
des rencontres sportives. 
 
La C.D informe qu’elle reste à la disposition des clubs le lundi à partir de 18 heures. Les dossiers sont consultables 
uniquement en présence d’une personne de la commission. 
 
Lors d’une audition, convocation, instruction ou simple venue au District il est indispensable de porter le masque. 
 
La C.D insiste sur le point suivant : en cas de convocation, audition, instruction, les présidents/présidentes de        
club sont convoqué(e) de droit . 
 
Pascal ELHOMBRE ne prend pas part aux décisions concernant le club de Voglans et les clubs étant en compétition 
avec le club. 
 
Magalie JULLIARD ne prend pas part aux décisions concernant le club d’Albertville et les clubs étant en               
compétition avec le club. 
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Convocations 
 
 
Objet : comportement violent 
Match n°22961315, Seniors D5 Poule B, Saint Pierre d’Albigny / Villargondran, du dimanche 18 octobre 2020 

 
Les personnes concernées sont convoquées devant la Commission de Discipline du District de Savoie de Football,  
 

Samedi 6 mars 2021 à 11h00 
au siège du District de Savoie de Football 

Maison des Sports 
90, rue Henri Oreiller – 73000 CHAMBERY 

 
aux fins d’être entendues pour l’objet cité. 

 

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 de Discipline au moins 48 heures avant la date de la     
présente audition, étant entendu que le Président de l’organe disciplinaire se réserve le droit de refuser les           
demandes qui lui paraîtraient abusives. Les rapports sont consultables, en présence d’un membre de la Commission 
de Discipline du District, le lundi à partir de 18 heures, au siège du District (aucune photocopie délivrée, ni aucune 
photo possible). 
 
La Commission rappelle que la présence des personnes convoquées est obligatoire et que toute personne présente 
à l’audition est tenue de justifier son identité et présenter sa licence. Toute personne absente en audition, qui    
n’aura pas fourni à la Commission, par mail district@savoie.fff.fr ou par courrier, une attestation d’indisponibilité de 
son employeur ou un certificat médical dans les 96 heures précédant l’audition, sera amendée comme prévu par les       
règlements sportifs du District, de la somme de 35 €.  
 
La Commission rappelle que les personnes convoquées doivent attendre dans le hall d’entrée de la Maison des 
Sports. Un membre de la commission viendra vous accueillir afin de vous rendre à la salle d’audition. 
 
 

 Le Président de la Commission de Discipline. 
Pascal ELHOMBRE. 
 

 
 

Convocations 
 

 
Match N° 22940914 : Groupement Jeunes de l’Epine 1 - Entente Fc St Michel/CAM  1– U17 D1, poule A 
du 10/10/2020 
 
Objet : match arrêté  
 
La Commission, 
Apres étude des pièces versées au dossier, 
Déclare que le dossier a été soumis à instruction, conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement 
disciplinaire, 
Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, 

mailto:district@savoie.fff.fr
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Décide de convoquer les personnes concernées le 
 

Samedi 6 mars 2021 à 10h00 
au siège du District de Savoie de Football 

Maison des Sports – 90, Rue Henri Oreiller 
Parc de Buisson-Rond - 73000 CHAMBERY 

 
 
Il vous est loisible d’être présent à cette audition, muni d’une pièce justifiant votre appartenance à la F.F.F.,               
accompagné éventuellement du conseil de votre choix. A défaut, vous pouvez vous faire représenter par un avocat, 
la personne de votre choix, dûment mandatée, ou produire vos observations écrites. 
En cas d’indisponibilité, nous vous remercions de bien vouloir prévenir, dans les meilleurs délais, le District de Savoie 
de Football.  
 
Toute personne absente en audition, qui n’aura pas fourni à la Commission, par mail district@savoie.fff.fr ou par    
courrier, une attestation d’indisponibilité de son employeur ou un certificat médical dans les 96 heures précédant            
l’audition, sera amendée comme prévu par les règlements sportifs du District, de la somme 
de 35 €.  
 
Nous vous informons également que : 
• vous disposez de la faculté de citer les personnes dont vous souhaiteriez la convocation sans condition de délai, 
pourvu qu’il soit raisonnable, étant entendu que le Président de l’organe disciplinaire se réserve le droit de refuser 
les demandes qui lui paraitraient abusives ; 
• vous avez la possibilité, sur demande, de consulter l’ensemble du dossier au siège du District de Savoie de Football 
le lundi ; 
• les éventuelles sanctions prononcées seront consultables pour les clubs, sur Footclubs, et pour les licenciés, sur 
leur espace personnel «  Mon Espace F.F.F. » (code d’activation communiqué par courriel ou sur le volet détachable 
de leur licence) ; 
• vous pouvez être assisté d’un interprète de votre choix à vos frais ou d’un interprète choisi par l’instance            
concernée aux frais de celle-ci, dans le cas où il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française ; 
• conformément aux dispositions de l’article 3.3.7 du Règlement disciplinaire annexe aux Règlements                       
Généraux de la F.F.F., le remboursement des frais entraînés par la présente procédure sera imputé au club           
sanctionné (ou auquel   appartient le licencié sanctionné). 
 
La Commission rappelle que les personnes convoquées doivent attendre dans le hall d’entrée de la Maison des 
Sports. Un membre de la commission viendra vous accueillir afin de vous rendre à la salle d’audition. 
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Annexe de ce Foot Savoie 

 
 
 

 - Imprimé demande de médailles LauraFoot 

 

 
 
 
 
 

 

Page 13 


