
PV Assemblée Générale du Foot à 7

du 22 juin 2018

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

Membres de la Commission excusés : Marcel MASSON et Thierry MIRONE.

Clubs  présents : FOIRFOUILLE,  ASPTT  FOOT,  USCC,  FC  THELEM,  JON'S  CLUB,  OPINEL,  A&D
ETANCHEITE, FCK 73, AZZURA, LES DIOTS DU STADE, PAYSAGE ATTITUDE, EAGLES, AFSJ, GVL TEAM et
HELIO TECHNIC.

Clubs absents     : AIX TEAM (excusé), FC AIX SP, POLY REPRO, SUPERBOCK, ASL 1, ASL 2, JEAN LAIN FC,
FC  BUSH,  CHATAIGNIERS  POUR  TOUS,  LECLERC  DRIVE  VOGLANS,  SECOURS  CATHOLIQUE  et  ML
ISOLATION.

Aurélien SUISSE ouvre l'assemblée générale à 19H15 et remercie les joueurs et clubs présents. Il excuse
Marcel  MASSON, président  de la Commission Football  FSGT, qui  est  à l'hôpital  suite à une opération
chirurgicale et Thierry MIRONE, membre de la Commission Football, qui est retenu par une autre réunion.

 Bilan moral de la saison

Aurélien SUISSE indique que la saison 2017-2018 de foot à 7 s’est dans l'ensemble bien déroulée dans un
esprit convivial et fairplay. La Commission a été très présente cette saison sur les terrains afin de veiller
au bon déroulement des rencontres.  Cependant la Commission de Discipline s'est  réunie 3 fois pour
statuer  sur  des  incidents  survenus  sur  des  matches.  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.

27 équipes se sont inscrites au championnat de foot à 7 cette saison soit 5 équipes de moins que la saison
précédente,  avec  la  présence  de  3  nouvelles  équipes  (GVL  TEAM,  SECOURS  CATHOLIQUE  et  ML
ISOLATION). Cela représente 404 licenciés dont 10 licences jeunes soit une moyenne de 14 licenciés par
équipe. C'est 53 licenciés de moins que la saison précédente (85 en 2012-2013, 225 en 2013-2014, 282
en 2014-2015, 400 en 2015-2016, 457 en 2016-2017).

La saison a débuté en septembre par l'organisation de mini-tournois amicaux à 4 équipes sur les terrains.
Le championnat a démarré le 09/10/17 et  a été organisé en deux parties,  avec 2 poules de niveau
mélangé à l'automne (12 à 13 matches par équipe) et des matches croisés entre les poules au printemps
(7 matches par équipes) soit au final 19 à 20 matches joués par équipe. Cette formule a permis aux
équipes de ne pas se rencontrer deux fois dans la saison évitant ainsi des matches retours parfois trop
tendus. Le mélange des niveaux amène également un esprit plus loisir que compétition. 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 (16 créneaux disponibles pour 13 matches organisés
par journée).

Les  mauvaises  conditions  climatiques  en  hiver  ont  eu  pour  conséquence  des  reports  de  matches  (4
journées tronquées en décembre et 1 journée reportée entièrement fin février).

Et malheureusement en fin de saison nous déplorons encore trop de forfaits (22 cette saison, il y en avait
eu 29 la saison précédente). La Commission insiste sur l’importance 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 au S-FIVE à Challes-les-Eaux
(5 équipes inscrites au tournoi du 14/01/18 et 6 au tournoi du 18/02/18… le tournoi du 28/01/18 a été
annulé par manque d'équipes inscrites). Aucune équipe n'a participé au National Foot à 7 qui s'est déroulé
fin mai à Champagny-sur-Marne (94) et au National Foot à 7 des + de 30 ans à Pérols (34).

Commission Football à 7 FSGT SAVOIE                              22/06/18                                                          1 sur 4



4 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. Cela se confirme
encore ce soir à l'Assemblée Générale avec la présence de 15 clubs sur les 27. Les équipes absentes
devront donc s'acquitter d'une amende de 30€ en début de saison prochaine.

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. Il  a fallu de nombreux
rappels par sms aux équipes pour qu'ils n'oublient pas de remplir leur formulaire chaque semaine. 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 Disicipline.

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
5,95 soit 11,90 donc la note de 12 représente 0 point. L'équipe qui aura une note de 13 recevra 1 point,
celle qui aura 14 recevra 2 points… donc au maximum les équipes les plus fair-play se verront rajouter 8
points).

Les  matches  se  sont  déroulés majoritairement  dans  une bonne ambiance avec  1  ou 2  matches  par
journée (sur les 13) plus tendus. Cependant la Commissions de Discipline a dû se réunir 3 fois cette
saison. La parole est cédée à Claude JON, responsable de la Commission de Discipline, pour apporter des
précisions sur les sanctions prises.

Claude JON, responsable de la Commission de Discipline, explique que la Commission de Disicpline a
statué sur des événements survenus sur 5 matches cette saison. Les joueurs concernés identifiés par les
dirigeants ont été sanctionnés majoritairement de 2 matches de suspension fermes et 2 matches avec
sursis correspondant à des motifs recensés dans la catégorie I du barème. Deux joueurs ont cependant
écopé de sanctions plus lourdes,  l'un  pour  avoir  donné un coup  de poing volontaire (8  matches  de
suspension fermes, motif III du barème) et l'autre pour avoir exhibé une arme blanche (radiation à vie de
la FSGT, motif V du barème). Claude JON rappelle que les sanctions importantes sont communiquées au
club FFF si le joueur sanctionné joue également en FFF. Il est important que les dirigeants présente le
barème des sanctions à leurs joueurs en début de saison, notamment aux joueurs les plus virulents ou qui
s'emportent très facilement. Claude JON annonce que des sanctions financières (de 15€ à 45€) seront
ajoutées au barème des sanctions la saison prochaine qui devront être payées directement par les joueurs
concernés (cela existait déjà en foot à 11). Enfin il insite sur le fait que les dirigeants doivent se servir du
formulaire fair-play pour faire remonter des incidents sur les matches en mentionnant le nom des joueurs
concernés. Au regard des informations inscrites, la Comission de Disicipline peut ainsi  convoquer des
équipes et des joueurs.

Aurélien SUISSE conclut en indiquant que la saison 2017-2018 de foot à 7 s’est bien déroulée dans un
esprit convivial, avec plus de facilité cette saison pour élaborer le calendrier même si la météo n'a pas été
clémente durant l'hiver.  Les nouvelles équipes ont bien adhéré à l’esprit  du foot à 7. 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.

La parole est donnée aux membres de la Commission et aux équipes 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 ont apprécié la formule avec les poules de niveau mélangé sans matches retours. Ils font
remonter une bonne ambiance lors de la majorité des matches et le bon esprit des équipes.

 Bilan financier

Aurélien SUISSE détaille le bilan financier qui est bénéficiaire de 677,62€. Cette saison le bénéfice est
moins important que les années précédentes du fait que l'équipe BATIX PRO, qui avait commencé à faire
les démarches pour intégrer le championnat à la mi-saison en s'affiliant et en commandant 7 licences, n'a
plus donné signe de vie au bout de 2 journées et a laissé une ardoise de 292,32€. Comme la fédération
ne peut annuler une afiiliation validée ou une licence commandée, c'est donc au Comité de Savoie de
prendre en charge ces coûts.

Ce bénéfice est reversé 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 FCK 73 qui
remporte le trophée du fair-play foot à 7 FSGT saison 2017-2018 avec une moyenne générale de
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9,95 sur 10. A&D ETANCHEITE termine second avec une note de 9,75 et sur la troisième marche du
podium nous retrouvons ex aequo HELIO TECHNIC, GVL TEAM et OPINEL.

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 2017-2018, devançant le FC THELEM
et CHATAIGNIERS POUR TOUS.

 Election des membres de la Commission Foot

Les membres de la Commission Foot sont reconduits pour la saison 2017-2018.

 Informations sur la saison 2018-2019 à venir

Les dossiers d’inscription au championnat de foot à 7 de la saison 2018-2019 seront envoyés par mail
durant l'été. Les tarifs de l'affiliation et des licences seront identiques (71,32€ l'affiliation et 36€ la licence
avec assurance). Au niveau des certificats médicaux, ceux des joueurs de cette saison restent valides pour
la saison prochaine. Seuls les nouveaux joueurs devront fournir un certificat médical à leur dirigeant.

Concernant  la  formule  du  championnat,  selon  le  nombre  d’équipes  (à  l’heure  actuelle,  3  possibles
nouvelles équipes se sont manifestées, ATSCAF et MHM notamment) et le nombre de stades à disposition,
elle devrait être identique à cette saison.

La saison prochaine la Commission n'acceptera plus le prêt de joueurs entre équipes sauf le gardien qui
sera toujours autorisé à jouer pur 2 équipes maximum, ni la création d'équipe 2 (les équipes devront
porter des noms différents afin de bien identifier les joueurs des équipes).

Concernant  le  fair-play,  la  Commission  maintiendra  le  système  actuel  avec  peut-être  quelques
ajustements (l'obligation de commenter systématiquement la note donnée en bien ou en mal  et  une
communication plus régulière aux équipes des commentaires laissés par leurs adversaires).

Enfin  en  septembre,  le  Comité  FSGT devrait  organiser  un  week-end  sport  du vendredi  21/09/18 au
dimanche 23/09/18 dans le cadre de la « Fête du Sport ». Un tournoi de foot à 7 sera organisé le samedi
22/09/18 certainement à Mager. Il y aura également des tournois de volley, de hand et de badminton
d'organisés pour créer une véritable fête du sport et un échange entre les différentes disciplines de la
FSGT. La Vélodécouverte aura lieu le dimanche.

Pour terminer, la première réunion des dirigeants se tiendra le vendredi 07/09/18 à 19H au siège de
la FSGT.
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L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  Aurélien  SUISSE  clôture  l'assemblée  générale  à  20H45  et  invite  les
personnes présentes à partager le pot de l'amitié.
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