
PV Assemblée Générale du Foot à 7

du 24 juin 2016

Membres de la Commission présents : Marcel MASSON, Hervé MARSAN, Anthony AZZURA, Charles
MARESCHAL, Jérémie NUSSBAUMER, Thierry MIRONE, Claude JON et Aurélien SUISSE.

Clubs : Tous les clubs étaient présents sauf ALBATROS (excusé), SUPERBOCK, LES ETUDIANTS, VOIRON
FC, LECLERC DRIVE VOGLANS, AS COGNIN et LES CANONNIERS.

Aurélien SUISSE ouvre l'assemblée générale à 19H15 et remercie les joueurs et clubs présents. Un dossier
est remis à chaque équipe.

 Bilan moral de la saison

Marcel MASSON, président de la Commission Football FSGT, indique que la saison 2015-2016 de foot à 7
s’est très bien déroulée dans un esprit  convivial et fairplay. Les nouvelles équipes ont bien adhéré à
l’esprit du foot à 7 notamment celles qui venaient du foot à 11 suite à l'arrêt du championnat de foot à 11
qui  par  manque  d'équipes  intéressées  n'a  pu  reprendre.  La  Commission  a  été  vigilante  au  bon
déroulement des matches en se rendant sur les terrains, en contactant les équipes qui rencontraient des
problèmes et en convoquant plus particulièrement une équipe (LECLERC DRIVE VOGLANS) devant la
Commission  de  Discipline  pour  un  recadrage.  Marcel  MASSON  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, qui a oeuvré en
2012 à la mise en place du championnat de foot à 7 en Savoie.

Ce dernier apporte des informations complémentaires sur la saison 2015-2016.
27  équipes  se  sont  inscrites  aux  championnats  de  foot  à  7  cette  saison  (O  JANEIRENSE  ayant  été
remplacé par JEAN LAIN FC à la mi-saison) soit 6 équipes de plus que la saison précédente. Avec l'arrêt
de l'activité foot à 11 en début de saison, 5 équipes du foot à 11 se sont inscrites en foot à 7 (OPINEL,
QUICKPRINT, AZZURA, USCC et ASPTT).
Cela représente 400 licenciés dont 8 licences jeunes soit une moyenne de 15 licenciés par équipe. C'est
118 licenciés de plus que la saison précédente (85 en 2012-2013, 225 en 2013-2014, 282 en 2014-
2015).  65% des  joueurs sont âgés entre  25 et  39 ans.  1  joueur  sur  3  est  âgé de plus de 35 ans
(vétérans) et 1 joueur sur 5 est âgé de moins de 25 ans. L'âge moyen du joueur de foot à 7 est 30 ans.

Joueurs âgés entre 55 et 59 ans 1 0,5 %

Joueurs âgés entre 50 et 54 ans 6 1,5 %

Joueurs âgés entre 45 et 49 ans 16 4 %

Joueurs âgés entre 40 et 44 ans 29 7 %

Joueurs âgés entre 35 et 39 ans 77 19 %

Joueurs âgés entre 30 et 34 ans 83 21 %

Joueurs âgés entre 25 et 29 ans 105 26 %

Joueurs âgés entre 20 et 24 ans 60 15 %

Joueurs âgés entre 16 et 19 ans 20 5 %

Le championnat a été organisé en deux parties, avec deux poules de brassage à l'automne puis deux
poules de niveau (poule élite et poule loisir) au printemps. Les matches se sont joués les lundis à Mager, à
Boutron, à Garibaldi, à Drumettaz, à Cognin et le jeudi au Biollay, à Mager et aux Barillettes.
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Cette saison, la Commission a décidé de mettre le fairplay à l'honneur en créant un formulaire fairplay sur
internet que les équipes devaient remplir 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'autoarbitrage, à la gestion de
l'équipe et au comportement des joueurs. Des commentaires pouvaient être laissés par les équipes ce qui
a permis à la Commission de recadrer certaines équipes. Ainsi en fin de championnat, chaque équipe s'est
vue attribuer une note moyenne générale sur 10. La note arrondie a été multipliée par deux afin de
déterminer le nombre de points qui a été ajouté à chaque équipe au niveau du classement général (cette
saison, la note la plus basse est 14 ce qui représente 0 point. L'équipe qui a 15 a 1 point, celle qui a 16 a
2 points… au maximum 6 points ont été attribués). A part LECLERC DRIVE VOGLANS, l'ensemble des
équipes ont joué le jeu en remplissant après chaque match le formulaire fairplay (même s'il a fallu de
nombreux rappels par sms pour certaines équipes!).

Sur le terrain, chaque équipe a joué 24 matches. Les 312 matches se sont déroulés dans une bonne
ambiance avec une quarantaine de matchs avec des tensions verbales mais sans agressions physiques
(soit  en  moyenne moins  de  2  matches  par  journée)  dues  essentiellement  à  des  décisions  arbitrales
litigieuses ou au comportement nerveux d'un ou deux joueurs. A noter par contre depuis mars, 13 reports
de matches et 18 forfaits. D’où l’importance d’avoir au minimum 13/14 licenciés pour pouvoir tenir toute
la saison. Il sera exigé aux équipes la saison prochaine d'avoir au moins 12 licenciés. A noter également 1
match perdu sur tapis vert (la MUPPET a fait jouer un joueur non licencié).
Les équipes ont également participé à 2 tournois de foot en salle en février au S-FIVE à Challes-les-Eaux
(11 équipes inscrites au tournoi du 07/02/16 et 10 au tournoi du 21/02/16). Le tournoi de l'Ascension à
Mager n'a pas eu lieu cette saison et aucune équipe n'a participé au tournoi régional à St Etienne ni au
National Foot à 7 qui se tiendra au Mans.
5 réunions des dirigeants ont été organisées sur la saison. 1 point de pénalité a été attribué à deux
équipes pour avoir manqué une réunion.
Quelques points seront à retravailler avec les équipes en début de saison prochaine :

 le  respect  des  horaires  sur  les  stades.  Les  abus  accumulés  cette  saison  peuvent  avoir  des
conséquences  au niveau  des  créneaux  accordés  notamment  par  la  ville  de  Chambéry  qui  s'est
plainte que des équipes mettaient trop de temps à sortir des vestiaires après 22H30.
 le  respect  des  procédures  de  matches  (élaboration  de  la  feuille  de  match,  identification  des
dirigeants des équipes, envoi du score du match, remplissage du formulaire fairplay).

La Commission espère que les clubs sont satisfaits d’avoir participé à ce championnat où l’ambiance se
rapproche plus du foot loisir que du foot compétition comme en foot à 11 FSGT par exemple.
La parole est donnée aux équipes et aux membres de la Commission pour connaître leurs avis sur la
saison et savoir si elles repartent la saison prochaine. Tous les clubs sont satisfaits du déroulement du
championnat  et  ont  apprécié  la  formule  avec  les  poules  de  niveau.  Les  clubs  venant  du  foot  à  11
sceptiques  en  début  de  saison  sur  l'autoarbitrage  ont  été  agréablement  surpris  et  ont  bien  aimé
l'ambiance lors des matches, le bon esprit des équipes et un jeu plus loisir que compétition. Des équipes
souhaitent un peu plus de communication par rapport au fairplay afin de savoir où elles sont positionnées
et leur permettre de s'améliorer. La Commission a bien pris note de cette remarque et a déjà réfléchi à
des évolutions au niveau de la gestion du fairplay qui seront présentées en fin de réunion.

 Bilan financier

Aurélien SUISSE détaille le bilan financier qui est bénéficiaire de 1164,65€. Cette somme est reversée au
Comité afin  de payer les charges liées à l’utilisation du siège et de prendre en charge le salaire du
secrétaire Didier IKET, seul salarié de la FSGT.

 Bilan sportif

Au niveau du fair-play, la Commission souligne le bon esprit général des équipes et
félicite PAYSAGE ATTITUDE qui remporte le trophée du fairplay avec une moyenne
générale de 9,95 sur 10. OPINEL, HELIO TECHNIC, FC AIX SP (poule élite)  et les
CANONNIERS complètent le podium.

La poule loisir a été remportée par l'ASPTT FOOT devant HELIO TECHNIC et OPINEL qui
passe devant ALBATROS grâce aux points fairplay.

La poule élite a été remportée par la NEW TEAM au goal-average particulier devant
QUICKPRINT et LES PIEDS CARRES. La NEW TEAM est championne de Savoie de foot à
7 FSGT depuis 3 ans.
La Commission félicite les équipes et leur distribue les coupes et récompenses.
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 Election des membres de la Commission Foot

Les membres de la Commission sont reconduits pour la saison 2016-2017.

 Informations sur la saison 2016-2017 à venir

Le dossier d’inscription au championnat de foot à 7 de la saison 2016-2017 et les imprimés d'affiliation
ont été distribués aux clubs. Les tarifs de l'affiliation et des licences sont en hausse (71,32€ l'affiliation au
lieu de 71,25€ et 35,50€ la licence avec assurance au lieu de 34,95€).
Concernant  la  formule  du  championnat,  selon  le  nombre  d’équipes  (à  l’heure  actuelle,  4  possibles
nouvelles équipes se sont manifestées) et le nombre de stades à disposition, plusieurs possibilités sont
envisagées :

 le maintien des deux poules de niveau actuelles avec la montée et la descente de 4 équipes en
début de saison et en milieu de saison (cette formule de poules de niveau avait été plébiscitée par
les équipes),

 un championnat regroupé en une seule poule avec que des matches allers,

 une formule avec 3 poules de niveau avec des montées et descentes en milieu et en fin de saison
(entre  2 et  4 équipes selon la  taille  des poules)  avec la  possibilité  d'organiser  une  coupe en
parallèle avec les finales sur un samedi.

La Commission réfléchit également à organiser un tournoi de foot à 7 de pré-saison à la mi-septembre sur
un dimanche par exemple (sauf si la vélodécouverte annulée en juin est organisée en septembre) ce qui
permettrait aux équipes de se mettre en route, de tester des nouveaux joueurs et aux dirigeants de
récupérer les papiers auprès de leurs joueurs. Les matches amicaux de pré-saison seront maintenus en
semaine.
En cas d’égalité au niveau du classement général final, la Commission envisage de mettre le fairplay avant
le goal-average particulier pour départager les équipes.
Concernant le fairplay, il sera par ailleurs demandé aux dirigeants : 

 de motiver les notes inférieures à 7pts et de désigner les joueurs qui pourraient poser problème
afin de les convoquer si besoin en commission de discipline,

 de débriefer entre eux juste après les matches afin de permettre à chacun de s’améliorer.

Et à la demande des équipes, la Commission va réfléchir à la mise en place d'un indicateur au niveau du
fairplay pour savoir où sont positionnés les clubs tout au long de la saison.
D'autres évolutions sont possibles notamment concernant le tacle.

La Commission enverra aux dirigeants  durant l'été  un sondage pour les  interroger  sur ces nouvelles
dispositions.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  Aurélien  SUISSE  clôture  l'assemblée  générale  à  20H45  et  invite  les
personnes présentes à partager un pot de l'amitié.
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