
PV de l'Assemblée Générale du Football à 7

du 20 juin 2019

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

Membre de la Commission excusé : Thierry MIRONE.

Clubs présents : LA FOIRFOUILLE, FC NIVOLET, USCC, JON'S CLUB, OPINEL, ATSCAF des Savoie, A&D
ETANCHEITE, FCK 73, AZZURA, LES POTOS DE CHALLES, PAYSAGE ATTITUDE, AFSJ, US JEAN LAIN, FC
BUSH, FC MHM, MEDICI CARRELAGE et HELIO TECHNIC.

Clubs     excusés     : AIX TEAM, FC AIX SP, FC KLIKPHONE et POLY REPRO.

Clubs absents     : SHQIPONJA, ELEPHAS BLEU SERVICES, SUPERBOCK, CHATAIGNIERS, LECLERC DRIVE
VOGLANS, SECOURS CATHOLIQUE et ML ISOLATION.

Aurélien  SUISSE  ouvre  l'assemblée  générale  à  19H15  et  remercie  les  joueurs  et  clubs  présents.  Il
présente l'ordre du jour de la réunion.

 Bilan moral de la saison
Marcel MASSON, président de la Commission Football, explique que la saison 2018-2019 de foot à 7 s’est
bien déroulée dans un esprit convivial et fairplay, avec beaucoup moins de matches tendus que les années
précédentes.  La  Commission a été  très présente  cette  saison sur  les  terrains  afin  de  veiller  au bon
déroulement des rencontres. La Commission de Discipline s'est réunie 2 fois pour statuer sur des incidents
survenus sur des matches. Il  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. Marcel
MASSON en profite pour présenter et souhaiter la bienvenue au nouveau coordinateur sportif (salarié de
la FSGT), Guillaume COINTY, qui a remplacé en avril Didier IKET qui a souhaité quitter le Comité après 11
années consacrées au développement de la FSGT. La Commission remercie Didier IKET pour le travail
réalisé en lui souhaitant de mener à bien ses futurs projets professionnels.
Aurélien SUISSE prend la parole pour apporter des précisions sur la saison.

27 équipes se sont inscrites au championnat de foot à 7 cette saison 2018-2019 soit autant que la saison
précédente, avec la présence de 4 nouvelles équipes (MEDICI CARRELAGE, ATSCAF des Savoie, ELEPHAS
BLEU SERVICES et FC MHM qui fait son retour). Cela représente 408 licenciés dont 3 licences jeunes soit
une moyenne de 14,5 licenciés par équipe. C'est 4 licenciés de plus que la saison précédente (85 en
2012-2013, 225 en 2013-2014, 282 en 2014-2015, 400 en 2015-2016, 457 en 2016-2017, 404 en 2017-
2018).

La saison a débuté en septembre par l'organisation de mini-tournois amicaux à 4 équipes sur les terrains.
Le championnat a démarré le 08/10/18 avec 2 poules de niveau de 13 et 14 équipes et que des matches
allers. En parallèle une coupe de Savoie a regroupé 28 équipes (SUPERBOCK ne participant qu'à la coupe)
en 4 poules de 7 puis des huitièmes de finales et des matches de classement. Les équipes ont ainsi jouées
entre 21 et 23 matches durant la saison. Les matches se sont joués les lundis au Biollay, à Garibaldi, à
Cognin, à Drumettaz, le mardi au Biollay, quelques fois le mercredi au Biollay et le jeudi au Biollay, aux
Barillettes  et  à  Saint  Jean  de  Maurienne.  Cette  saison  les  créneaux  disponibles  étaient  largement
suffisants (17 créneaux disponibles pour 13 à 14 matches organisés par journée). La Commission espére
pouvoir régler le problème d'absence de vestiaires à Drumettaz en début de saison prochaine. Et aux
Barillettes,  la  cage  cassée  en  fin  de  saison  qui  a  entrainé  une  délocalisation  des  matches  de  la
FOIRFOUILLE sera remplacée par la mairie avant septembre.
Côté météo, le temps a été clément cette saison avec très peu de neige tombée. Ainsi aucune journée
(même les 3 journées du mois de janvier) et quasiment aucun match n'ont du être reportés à cause du
mauvais temps.
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Malheureusement en fin de saison, la Commission a du faire face à de nombreux forfaits ou matches
déplacés par manque d'effectif dans certaines clubs (16 forfaits et 10 matches reportés cette saison, il y
en avait eu 22 la saison précédente). La Commission insiste sur le fait qu'il  est important d’avoir au
minimum 13/14 licenciés pour pouvoir tenir toute la saison.
Les équipes ont également participé à 2 tournois de foot en salle en février, le 17/02/19 au SFIVE à
Challes-les-Eaux  (6  équipes  inscrites)  et  le  24/02/19  au gymnase  Marcel  Paul  (5  équipes  inscrites).
Aucune équipe n'a participé au National Foot à 7 qui s'est déroulé en juin à Saint Martin d'Hères (38) et
au National Foot à 7 des + de 30 ans à Pérols (34).
5 réunions des dirigeants ont été organisées sur la saison (avec encore trop d'équipes non représentées
qui ont été sanctionnées d'amendes financières comme le prévoit le règlement intérieur).
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. Désormais toutes les notes devaient être justifiées par un commentaire. Il a fallu de nombreux
rappels par sms aux équipes pour qu'ils n'oublient pas de remplir leurs formulaires (souvent les mêmes!).
Ce formulaire permet à la Commission d'avoir des retours des dirigeants par rapport au déroulement des
matches. Ainsi au regard des commentaires, des équipes ont été recadrées par sms, téléphone ou en
Commission de Discipline.
Ainsi en fin de championnat, chaque équipe se voit attribuer une note moyenne générale sur 10, qui est
multipliée par deux et arrondie à l'unité près 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
7,36 soit 14,73 donc la note de 15 représente 0 point. L'équipe qui aura une note de 16 recevra 1 point,
celle qui aura 17 recevra 2 points… donc au maximum les équipes les plus fair-play se verront rajouter 5
points).
Les matches se sont déroulés majoritairement dans une bonne ambiance avec 1 ou 2 matches plus tendus
par mois. La note moyenne au fair-play cette saison est de 9,19 (8,59 la saison dernière). La parole est
cédée à Claude JON, responsable de la Commission de Discipline, pour apporter des précisions sur les
sanctions prises. Sachant que cette saison des sanctions financières pour les joueurs ont été ajoutées
dans le barème des sanctions.

Claude JON indique que seulement deux Commissions de Discipline ont été organisées cette saison afin de
statuer sur des incidents sur 4 matches. 4 joueurs ont été sanctionnés de matches de suspension dont un
joueur qui a été exclu jusqu’à la fin de saison. Claude JON propose par ailleurs que la saison prochaine les
membres de la Commission contrôlent systématiquement les licences des équipes lorsqu'ils supervisent
des matches. Les équipes qui ne présenteront pas leurs licences se verront sanctionner du match perdu
sur tapis vert avec des points en moins au niveau du fairplay.

Pour conclure, Aurélien SUISSE déclare que la saison 2018-2019 de foot à 7 s’est très bien déroulée dans
un esprit convivial, avec plus de facilité cette saison pour élaborer le calendrier au regard des créneaux
disponibles et de la météo clémente. La Commission encourage les équipes à pérenniser les créneaux
existants et à essayer de récupérer des créneaux sur d'autres stades auprès des communes (en dehors
d'Aix-les-bains,  de  Chambéry  et  de  Cognin)  notamment  à  la  Motte  Servolex,  à  Montmélian  et  à  la
Rochette. Et les nouvelles équipes ont bien adhéré à l’esprit du foot à 7.

La parole est donnée aux clubs présents  afin  de connaître leurs avis  sur la  saison et  savoir  si  elles
repartent la saison prochaine. Tous les clubs sont satisfaits du déroulement du championnat et de la
coupe. Les nouvelles équipes font remonter une bonne ambiance lors de la majorité des matches et le bon
esprit des équipes. Tous les clubs présents devraient repartir la saison prochaine.

 Bilan financier
Aurélien SUISSE détaille le bilan financier qui est bénéficiaire de 1189,08€. Ce bénéfice est reversé au
Comité  afin  de  payer  les  charges  liées  à  l’utilisation  du  siège,  de  prendre  en  charge  le  salaire  du
coordinateur sportif, seul salarié de la FSGT, et de mener à bien les projets du Comité notamment en
matière de developpement de la communication. 
La Commission déplore cependant que deux équipes (SECOURS CATHOLIQUE et CHATAIGNIERS) n'aient
pas encore réglé une partie de leurs licences malgré les nombreuses relances. C'est la première fois que
cette situation se produit. Les équipes de SECOURS CATHOLIQUE et CHATAIGNIERS ne pourront donc
s'inscrire la saison prochaine que si elles réglent toutes leurs licences avant la fin août 2019. Par ailleurs le
Comité et la Commission Foot seront plus strictes la saison prochaine :  un joueur devra régler sa
licence auprès du Comité avant de pouvoir la récupérer et donc de pouvoir jouer un match
officiel.

D'autre part, les équipes qui ont des amendes non réglées (AIX TEAM, MEDICI CARRELAGE, ELEPHAS
BLEU SERVICES et ML ISOLATION plus les équipes absentes à l'Assemblée Générale) verront leurs frais
d’inscription à la prochaine saison majorés en conséquence.
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 Bilan sportif

 Coupe de Savoie     :

La Commission félicite JON'S CLUB qui remporte la Coupe de Savoie en battant le FC NIVOLET
en finale sur le score étriqué de 6 à 5. 

PAYSAGE ATTITUDE prend la 3ème place en battant SHQIPONJA lors de la petite finale 7 à 4.

Les équipes de JON'S CLUB et du FC NIVOLET le soir de la finale aux Barillettes
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 Coupe Fairplay     :
Au niveau du fairplay, la Commission dévoile le classement général final et félicite HELIO TECHNIC qui
remporte le trophée du Fairplay avec une moyenne générale de 10. USCC avec une note moyenne
de 9,91 et JON'S CLUB avec une note moyenne de 9,9 complètent le podium. Cette saison le classement
de la coupe Fairplay est très serré avec une note moyenne supérieure à 9 pour plus des 2/3 des équipes.

 Championnat de Savoie     :

La Commission dévoile alors le classement général final du championnat,
les points fair-play remportés par les équipes ayant été ajoutés 
au classement général du championnat. 

Elle félicite JON'S CLUB qui remporte le championnat de Savoie 
de foot à 7 FSGT saison 2018-2019, 
et ce pour la deuxième fois d'affilée. 

Dans la poule Elite, JON'S CLUB devance le FC KLIKPHONE et 
MEDICI CARRELAGE qui monte sur le podium grâce aux points fairplay.

Dans la poule Loisir, ATSCAF des Savoie pour sa première 
participation remporte le trophée en devançant FC AIX SP et l'USCC.

Remise de la coupe au Président et à un des dirigeants de JON'S CLUB
par le Président de la Commission Foot
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En cas d’égalité au niveau du classement général final, il est rappelé que c'est le fairplay qui départage les
équipes puis le goal-average particulier.

 Election des membres de la Commission Foot
Les membres de la Commission Foot sont reconduits pour la saison 2018-2019.

 Informations sur la saison 2019-2020 à venir
Aurélien SUISSE distribue les imprimés de ré-affiliation aux clubs présents. Ils seront remis aux clubs
absents lors de la réunion de rentrée. Le dossier d’inscription au championnat de foot à 7 de la saison
2019-2020 sera envoyé par mail durant l'été. Les tarifs de l'affiliation (71,32€) et de la licence avec
assurance (36€) restent les mêmes.
Concernant la formule du championnat 2019-2020, la Commission essayera de maintenir l'organisation
d'un championnat et d'une coupe. Mais cela dépendra du nombre d’équipes inscrites (à l’heure actuelle, 3
possibles nouvelles équipes se sont manifestées), du nombre de terrains disponibles et du calendrier.

La saison prochaine  les équipes devront obligatoirement avoir un jeu de maillots numérotés,
avec un jeu de chasubles d'une autre couleur. Pour cela, les clubs pourront se rendre à SPORT 2000
dans le cadre du partenariat négocié par le Comité. Sur les nouveaux jeux de maillots, les logos FSGT et
SPORT 2000 seront posés gratuitement sur les manches des maillots. Si des équipes souhaitent ajouter le
logo FSGT sur leurs anciens jeux de maillots,  elles pourront prendre contact avec la Commission qui
prendra en charge le coût du marquage.

En parallèle du recrutement du nouveau coordinateur sportif, Marcel MASSON indique que le Comité FSGT
Savoie a entamé une démarche de développement durant la saison avec la création de Commissions Vie
associative/Dirigeants, Evénementiel et Communication.
Au niveau des événements seront pérennisés le trail du Mont Saint Michel en avril (désormais organisé en
collaboration avec le club FSGT de trail, Montagne Sports Nature) et la Vélodécouverte qui sera organisée
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le dimanche 29/09/19 au départ de Barby. Des bénévoles seront nécessaires pour être signaleurs sur les
parcours et tenir les buvettes et ravitaillements. La Commission compte sur l'aide des licenciés foot.
De  nouveaux  événements  pourraient  être  organisés  notamment  à  destination  des  entreprises.  De
nouvelles activités devraient également être mises en place à destination des licenciés FSGT comme par
exemple le Yoga qui sera lancé en septembre (des cours de yoga seront dispensés durant la semaine par
un professeur aux licenciés FSGT intéressés). Des formations et conférences devraient être organisées.
Côté communication, le site internet du Comité FSGT 73 va être modernisé avec l'hébergement de mini-
sites  pour  les  clubs.  Les  outils  de  communication  vont  également  évoluer  (flyers,  affiches…)  et  des
nouveaux partenariats seront passés avec des enseignes (SAVATOU, SPORT 2000, TROPHEES 73, MFA...)
pour  que  les  licenciés  et  les  clubs  FSGT  bénéficient  d'avantages.  Une  plaquette  sera  distribuée  en
septembre  aux  licenciés.  Et  le  Comité  FSGT  va  rencontrer  de  nombreuses  communes  pour  se  faire
connaître, en renforçant la présence de la FSGT sur les forums des associations.
Enfin le samedi 22/06/19, le Comité FSGT sera présent à BARBY EN FÊTE pour présenter ses principales
activités sportives. 
Pour conclure, la première réunion des dirigeants de la saison 2019-2020 se tiendra le vendredi
06/09/19 à 18H30 au siège de la FSGT (et la seconde réunion le vendredi 27/09/19 à 18H30).

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