
PV Assemblée Générale du Foot à 7

du 23 juin 2017

Membres de la Commission présents : Marcel MASSON, Charles MARESCHAL, Claude JON et Aurélien
SUISSE.

Membres de la Commission excusés     : Hervé MARSAN, Anthony CANTONE et Thierry MIRONE.

Club présents : AFSJ, JEAN LAIN FC 1 et 2, FC BUSH, LA FOIRFOUILLE, FCK73, CHATAIGNIERS POUR
TOUS, AS COGNIN, THE PATRIOTS, USCC, QUICKPRINT, FC THELEM, A&D ETANCHEITE, AZZURA, OPINEL
et HELIO TECHNIC.

Clubs absents :  ASPTT FOOT (excusé),  PAYSAGE ATTITUDE (excusé),  LA MUPPET (excusé),  EAGLES
(excusé),  ALBATROS,  ASL  1  et  2,  FC  AIX  SP,  NEW TEAM,  LES  PIEDS  CARRES  1  et  2,  AIX  TEAM,
SUPERBOCK, LES ETUDIANTS, LECLERC DRIVE VOGLANS et LES CANONNIERS.

Aurélien SUISSE ouvre l'assemblée générale à 19H15 et remercie les joueurs et clubs présents.

� Bilan moral de la saison

Marcel MASSON, président de la Commission Football FSGT, indique que la saison 2016-2017 de foot à 7
s’est dans l'ensemble bien déroulée dans un esprit convivial et fairplay. La Commission a été vigilante au
bon déroulement des matches en se rendant sur les terrains, des recadrages ayant été nécessaire pour
certaines équipes. Marcel MASSON regrette que la finale de la coupe de Savoie ne se soit pas déroulée
dans un parfait esprit fairplay et discutera avec les dirigeants des deux équipes pour leur rappeler les
principes du foot FSGT. Le président remercie les dirigeants pour leur implication, les joueurs pour avoir
su  adopter  l'esprit  FSGT et  les  membres  de la  Commission pour leur  travail  durant  cette  saison  en
particulier Aurélien SUISSE, secrétaire de la Commission.

Ce dernier apporte des informations complémentaires sur la saison 2016-2017.

32 équipes se sont inscrites au championnat de foot à 7 cette saison (LECLERC DRIVE VOGLANS et ASL2
sont rentrés à la mi-saison) soit 5 équipes de plus que la saison précédente, avec la présence de 11
nouvelles équipes dont une équipe de Saint Jean de Maurienne.

Cela représente 457 licenciés dont 15 licences jeunes soit une moyenne de 15 licenciés par équipe. C'est
57 licenciés de plus que la saison précédente (85 en 2012-2013, 225 en 2013-2014, 282 en 2014-2015,
400 en 2015-2016).

Le championnat a été organisé en deux parties, avec 4 poules de niveau et 3 montées et descentes à la
mi-saison. Les matches se sont joués les lundis au Biollay, à Garibaldi, à Cognin, le mardi et le mercredi
au Biollay et le jeudi au Biollay, aux Barillettes et à Saint Jean de Maurienne. Il manquait un créneau
supplémentaire pour pouvoir jouer l'ensemble des matches chaque semaine. Ainsi le calendrier a été
compliqué à réaliser et a manqué cruellement de clarté, avec en plus de nombreux matches reportés cette
saison à cause des conditions climatiques (2 journées reportées en janvier et 2 journées tronquées en
février et mars) et à la demande des équipes. Ce calendrier décousu a certainement démotivé certaines
équipes, avec pour conséquence 29 forfaits en fin de saison. D’où l’importance également d’avoir au
minimum 13/14 licenciés pour pouvoir tenir toute la saison.

Cette  saison,  la Commission a  maintenu  le  système du formulaire  fairplay que les  équipes devaient
remplir sur internet à chaque fin de match afin de donner une note sur 10 à leurs adversaires par rapport
au  respect  de la  procédure  de  match  et  des  règles  d'auto-arbitrage,  à  la  gestion  de  l'équipe  et  au
comportement des joueurs. Les notes inférieures à 7 devaient être justifiées par un commentaire. Ainsi en
fin de championnat, chaque équipe se voit attribuer une note moyenne générale sur 10. Il a été décidé
que cette note arrondie sera multipliée par deux afin de déterminer le nombre de points qui sera ajouté à
chaque équipe au niveau du classement général du championnat (cette saison, la note la plus basse est 9
ce qui représente 0 point. L'équipe qui a 10 aura 1 point, celle qui a 11 aura 2 points… au maximum 11
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points seront attribués). A part AIX TEAM, l'ensemble des équipes ont joué le jeu en remplissant à chaque
match leur formulaire fairplay (même s'il a fallu de nombreux rappels par sms pour certaines équipes!).
Ce formulaire permet à la Commission d'avoir des retours des dirigeants par rapport au déroulement des
matches. Ainsi au regard des commentaires, certaines équipes ont été recadrées à la mi-saison.

Sur le terrain, chaque équipe a joué 19 matches. Les matches se sont déroulés dans une bonne ambiance
avec 2 ou 3 matches par journée (sur les 16) plus tendus, notamment en poule A où était pratiqué un foot
plus compétition avec des contacts virils et beaucoup de tensions. 

Les équipes ont également participé à 2 tournois de foot en salle en février au S-FIVE à Challes-les-Eaux
(8 équipes inscrites au tournoi du 05/02/17 et 8 au tournoi du 19/02/16). Aucune équipe n'a participé au
National Foot à 7 qui se tiendra à la Courneuve (93).

4 réunions des dirigeants ont été organisées sur la saison et aucune depuis janvier devant le manque
d'assiduité  des  dirigeants.  Cela  se  confirme  encore  ce  soir  avec  seulement  la  moitié  des  équipes
présentes.

Nous déplorons enfin la tenue de 2 commissions de discipline cette saison. La parole est cédée à Claude
JON, responsable de la Commission de disicipline, pour apporter des précisions sur les sanctions prises.
Des rappels à l'ordre ont été effectués durant la saison par mail, sms et téléphone, avec une supervision
plus  régulière  des  matches  jugées  à  risque  par  la  commission  en  fin  de  saison.  Suite  à  des  faits
inadmissibles sur 3 matches, 4 équipes se sont vues retirer des points au classement général et à la
coupe fairplay. Et 3 joueurs ont été sanctionnés de matches de suspension du fait d'un geste dangereux
ayant entrainé une grave blessure (un joueur a été sanctionné d'une suspension ferme pour le reste de la
saison soit 10 matches de suspension), d'une accumulation de fautes (un joueur a été sanctionné de 3
matches de suspension fermes plus 3 matches avec sursis) et d'un coup volontaire (un joueur a été
sanctionné de 6 matches de suspension fermes plus 6 matches avec sursis). Les sanctions seront purgées
sur le début de saison 2017-2018.

Pour conclure, la saison 2016-2017 de foot à 7 s’est assez bien déroulée dans un esprit convivial, avec
cependant de grosses difficultés dans l'élaboration du calendrier. Si les créneaux ne sont pas suffisants, la
Commission limitera le nombre d'équipes à 30 la saison prochaine pour obtenir un calendrier cohérent et
limiter le nombre d'équipes forfaits en fin de saison. Elle encourage d'ailleurs les équipes à demander des
créneaux sur des stades auprès des communes (en dehors d'Aix-les-bains, de Chambéry et de Cognin)
notamment à la Motte Servolex, aux Barillettes et à Drumettaz voire à Montmélian et à la Rochette. Sinon
les nouvelles équipes ont bien adhéré à l’esprit du foot à 7. 

La  parole  est  donnée aux  équipes  pour  connaître  leur  ressenti  et  savoir  si  elles  repartent  la saison
prochaine. Les dirigeants sont satisfaits du bon esprit de la majorité des équipes. Il subsiste des matches
plus tendus que d'autres mais cela reste gérable. Les nouvelles équipes ont bien apprécié l'esprit du foot à
7 FSGT plus loisir que compétition. Le point noir relevé concerne le calendrier qui manquait d'anticipation
et de clarté, ce qui n'a pas motivé les joueurs en fin de saison.

� Bilan financier

Aurélien SUISSE détaille le bilan financier qui est bénéficiaire de 1281,26€. Cette somme est reversée au
Comité FSGT 73 afin de payer les charges liées à l’utilisation du siège rue Nicolas Parent et de prendre en
charge le salaire du secrétaire Didier IKET, seul salarié de la FSGT.

� Election des membres de la Commission Foot

Anthony CANTONE est démissionnaire. Tous les autres membres de la Commission sont reconduits pour la
saison 2017-2018.

� Informations sur la saison 2017-2018 à venir

L'imrpiné d'affiliation est distribué aux équipes présentes. Le dossier d’inscription au championnat de foot
à 7 de la saison 2017-2018 sera envoyé par mail prochainement. Seul le tarif des licences est en hausse.
La réunion de rentrée des dirigeants est prévue pour le vendredi 8 septembre 2017 à 18H au siège de la
FSGT.

Concernant la formule du championnat, selon le nombre d’équipes inscrites (à l’heure actuelle, 2 nouvelles
équipes se sont manifestées) et le nombre de stades à disposition, la Commission souhaite :

• le retour à deux poules de niveau de 15 à 16 équipes sans matches retours et sans montées et
descentes,

• l'organisation d'une coupe en parallèle.

Les matches amicaux de pré-saison seront  maintenus en semaine sur  septembre,  pour un début de
championnat début octobre.
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La Commission travaillera sur un barème de sanctions disciplinaires pour encore plus de transparence et
pour montrer aux joueurs les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de mauvais comportement, avec
la possibilité de sanctions financières.

Une évolution  de  certaines  règles  est  également  envisagée (tacle  autorisé  du gardien  dans  toute  la
surface, arrêt du match à la fin des mi-temps sur un arrêt de jeu).

Au niveau de la procédure de match, il sera demandé aux équipes de se rencontrer au milieu du terrain
avant d'entamer le match.

� Bilan sportif de la saison 2016-2017

La MUPPET remporte la coupe loisir en battant en finale la FOIRFOUILLE 6 à 0.

QUICKPRINT remporte la coupe de Savoie en gagnant en finale 4 à 3 contre FC THELEM.

Au  niveau  du  fair-play,  la  Commission  souligne  le  bon  esprit  général  des  équipes  et  félicite  HELIO
TECHNIC qui remporte le trophée du fairplay avec une moyenne générale de 9,88 sur 10. OPINEL,
A&D ETANCHEITE, les CANONNIERS et USCC complètent le top five.

Au niveau du championnat, avec l'ajout des points fairplay, des bouleversements sont à noter au niveau
du classement général final dans les poules :

• dans la  poule  D,  la  FOIRFOUILLE finit  en tête grâce  au  fairplay  devant  LECLERC DRIVE
VOGLANS et PAYSAGE ATTITUDE.

• dans la poule C, ASL 2 reste en tête devant THE PATRIOTS et finalement JEAN LAIN FC 1.

• dans la poule B,  pas de changement,  ASPTT FOOT termine en tête devant LA MUPPET et
AZZURA.

• enfin  dans la poule A, le FC THELEM remporte le championnat de foot à 7 de Savoie
largement devant QUICKPRINT qui passe devant LES PIEDS CARRES 1 grâce au fairplay.

La Commission félicite les équipes et leur distribue les coupes et récompenses.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  Aurélien  SUISSE  clôture  l'assemblée  générale  à  20H30  et  invite  les
personnes présentes à partager le pot de l'amitié.
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