
 

 

 

 

COMMISSION SPORTIVE 

Mardi 14 Septembre 2021 à 14h00 

 

Procès-Verbal N° 523 

 

 

Présents :  Annie Brault, Gérard Bouat, Bernard Buosi, Dan Marchal,  

Daniel Guillard, Amar Remli 

Excusé :  Michel Vachetta 
 

 

UI0 / U11 

 

La commission demande aux clubs n’ayant pas fait leur pré-engagements, de le faire 

avant ce vendredi 17 Septembre. 

 

U13 

Niveau 1 : poule C : supprimer ST MARTIN URIAGE intégrer GIERES1 

Niveau 2 : poule A : intégrer GRESIVAUDAN 2 

                 Poule B : suprimer GIERES 1 intégrer RACHAIS 2 

                 Poule C : intégrer St GEORGES DE COMMIERS 1 

Niveau 3 : les poules  et les calendriers seront consultables en fin de semaine 

 

Responsable  Daniel GUILLARD   06.87.34.22.88 

 

U15 

Courriers Clubs : Crémieu , Sassenage , Moirans 

Crémieu : nous prenons note de votre courrier 



Moirans : l’engagement d’une deuxième équipe sera validé lorsque votre nombre de 

licenciés sera suffisant  

D2 : Tour St Clair 2 demande à evoluer en D3  

Modification des poules de D2  

Poule C : Sassenage intrègre cette poule C à la place de Formafoot Bièvre Valloire 

Poule E : Creys Morestel intègre cette poule E , Formafoot Bièvre Valloire passe en poule E 

à la place de la Tour St Clair 2 

D 3 : les poules et les calendriers seront consultables sur le site à partir de jeudi 16 

septembre 

U15 A8 : Consciente des difficultées rencontrées par les clubs pour pouvoir engager une 

équipe dans le championnat à 11, ou être  avec un effectif insuffisant pour inscrire une 

équipe 2, la commission décide de rétablir une compétition à 8. Cette dernière sera 

organisée en fonction du nombre d’équipes inscrites. La date de validation des pré-

engagements sur FOOTCLUBS est fixée au lundi 27 septembre. 

 

Responsable Bernard BUOSI  06.74.25.85.94 

 

U17 

Courriers : SASSENAGE / PONT DE CLAIX / GIERES / ST MARCELLIN / CVL 38 / 

TIGNIEU / USVO  lu et noté.  

D1 : Poule B : Suite à la suspension de terrain de USVO le match USVO / ISLE ABEAU du 

25 septembre 2021 se jouera à la MURETTE à 14h30 

 

D2 : Poule A : PONT DE CLAIX forfait général après parution des calendriers. 

        Poule B : SASSENAGE se met en inactivité pour la saison 2021/2022 

Gieres votre demande ne peut pas être prise en compte. 

Tignieu en attente de votre confirmation. 

D 3 : les poules et les calendriers seront consultable à partir de jeudi midi 

 

Responsable Dan MARCHAL  06.24.79.26.38 

 

U20 

D2 : La composition des poules et le calendier seront consultables en fin de cette semaine 

Responsable Gérard Bouat  06.08.33.54.49 

 



SENIORS 

 

D1 : Charvieu 2 :  bénéficie  d’un joueur muté suplémentaire (statut de l’arbitrage) 

D3 : Inactivité de Saint Quentin 

 

Responsable Michel Vachetta  06.25.25.31.32 

 

VETERANS 

 

La fin de saisie des pré-engagements sur footclubs est prolongée jusqu’au 20/09/2021. 

Ne pas s’appuyer sur le planning prévisionnel pour les dates de rencontres, le calendrier 

vétérans paraîtra le mardi 21/09/2021 en fin de journée. 

La pratique du football vétérans débutera le vendredi 10/10/2021. 

REVENTIN : Vous pouvez inscrire votre deuxième équipe sur footclubs. 

 

Responsable : Amar REMLI   06.28.32.60.35 

 

 

 

 


