
PV Assemblée Générale du Foot à 7

du 19 juin 2015

Membre de la Commission présent : Aurélien SUISSE.

Clubs : Tous les clubs étaient présents sauf MODES UNITED, SUPERBOCK, INTER, MHM FC, ALBATROS,
EAGLES,  PAYSAGE  ATTITUDE,  GALAXY  7,  LA  FOIRFOUILLE,  LECLERC  DRIVE  VOGLANS  et  LES
CANONNIERS.

� Bilan moral de la saison

21 équipes se sont  inscrites  aux championnats  de foot  à  7 saison 2014-2015 :  MHM FC, FC INTER,
BOLLHOFF OTALU,  SUPER BOCK, LES CANONNIERS, MODE UNITED, CARRE ROUGE 1 et  2,  LECLERC
DRIVE  VOGLANS,  EAGLES,  LES  ETUDIANTS,  ALBATROS,  NEW  TEAM,  LA  FOIRFOUILLE,  LES  PIEDS
CARRES, AS JEAN LAIN, VOIRON FC, PAYSAGE ATTITUDE, GALAXY 7, FC BUSH et HELIO TECHNIC. Soit 5
équipes de plus que la saison précédente.

Cela  représente 275 licenciés  adultes, 7  licences jeunes et  259 assurances soit  une moyenne de 13
licenciés par équipe. Soit 57 licenciés de plus que la saison précédente (225 en 2013-2014, 85 en 2012-
2013).

Un championnat a été organisé sur toute la saison où toutes les équipes se sont rencontrées une fois soit
20 matchs  par  club disputés sur  21 journées.  Les  équipes  ont  également  participé à  une coupe de
Printemps  à  partir  de  mars,  qui  a  débuté  par  des  huitièmes  de  finales.  Les  matchs  se  sont  joués
principalement les lundis à Mager, à Boutron, à Garibaldi, à Drumettaz, aux Barillettes et quelques fois au
Biollay et le jeudi aux Barillettes. Le stade Féjaz n’a été utilisé qu’une fois.

Quelques points seront à retravailler avec les équipes en début de saison prochaine :

• Les protocoles de matchs avec le remplissage par les équipes des feuilles de matchs, le contrôle
d’au moins 3 licences, l’envoi des scores par sms à Aurélien SUISSE en fin de partie et le retour
des feuilles de matchs au siège ou par mail.

• La connaissance des règlements par les dirigeants et les joueurs.

Sur le terrain, les 210 matchs se sont déroulés dans une bonne ambiance avec seulement une quinzaine
de matchs avec des tensions verbales mais sans agressions physiques. 2436 buts ont été marqués soit
une moyenne de 11 buts par match. A noter par contre 12 forfaits notamment en fin de saison. D’où
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 gymnase Marcel Paul (10
équipes inscrites au tournoi du 08/02/15 et 8 au tournoi du 22/02/15) et à 1 tournoi régional de foot à 7
à Mager le 14/05/15 (16 équipes participantes avec une équipe du Rhône, de Loire, de Haute Savoie et
d’Isère).

Pour conclure, la saison 2014-2015 de foot à 7 s’est très bien déroulée dans un esprit convivial. Les
équipes ont bien adhéré à l’esprit du foot à 7 et le tour de table a montré qu’elles étaient satisfaites
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.

� Bilan financier

Aurélien SUISSE distribue aux clubs le bilan financier (ci-joint page 3).

Le foot à 7 est bénéficiaire de 1945,99€. 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.

� Bilan sportif

Le championnat a été remporté par la NEW TEAM devant CARRE ROUGE 1 et MHM FC.
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La coupe de Printemps a été remportée par CARRE ROUGE 1 aux dépens de MODES UNITED, CARRE
ROUGE 2 finissant 3e.

Aurélien SUISSE félicite les équipes et leur distribue les coupes et récompenses.

Au niveau du fair-play, Aurélien SUISSE souligne le bon esprit général des équipes ce qui explique qu’il y a
très peu de points distribués sur l’ensemble des matchs.

� Informations sur la saison 2015-2016 à venir

Aurélien SUISSE distribue aux clubs le dossier d’inscription au championnat de foot à 7 de la saison 2015-
2016. Le tarif d’affiliation est en hausse alors que celui de la licence reste le même.

Il  espère  que  toutes  les  équipes  repartiront  et  de  la  publicité  sera  de  nouveau  faite  sur  le  bassin
chambérien-aixois pour encourager d’autres équipes à s’inscrire. A l’heure actuelle, 3 nouvelles équipes se
sont manifestées.
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