
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  23 JANVIER 2018 
 

Présent(e)s : A. Brault / L. Mazzoleni/ F. Agaci / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / B.Buosi / C. 
Maugiron / J. Chambard   
Excusé : M.Hesni 
 
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 
 
 

Pour la dernière fois, nous prévenons les clubs que la commission ne prendra plus en compte 
les courriers ou mails n’indiquant pas la catégorie, le niveau, la poule des rencontres 
concernées. Rappel déjà spécifié 3 fois sur les PV de début de saison 

  

U13 
 
D3 poule 2 : VALLEE GRESSE / BOURG OISANS match du 27/02/2018 reporté à une date ultérieure 
 

U15 A 11 
 
Coupe repêchage : match non joué : ASCOL / LCA 38 : Dossier transmis aux règlements 
Reprogrammation des matchs  de coupe : 
Coupe Isère : TOUVET TERRASSE / GIERES1 est reprogrammé le 10 Février 
Coupe repêchage : ST JOSEPH DE RIVIERE / DOMENE  et ST SIMEON DE BRESSIEUX / 
DOMARIN 2 sont reprogrammés au 10 février 2018. 
 
Championnat : D3 Poule A : J 11 : les matchs ASIEG / DOMENE - VERSOUD / TOUVET 
TERRASSE du 10 février 20018 sont reportés à une date ultérieure. 
Poule D J8 : le match VINAY/VOIRON du samedi 27 janvier 2018 est reporté au samedi 10 février 
2018 à 15h 
Le tirage  du tour de cadrage de la coupe repêchage est consultable sur le site 
 
Responsable DAN MARCHAL Tel : 0624792638 
 

U17 
 
D3 Poule G : journée 8 du 27/01/18 Eybens 3 / Seyssins est reprogrammé au 10/02/18 à 14h00  
Journée 7 du 25/11/17 Sud Isère / St Paul de Varces initialement reprogrammé le 20/01/18 est en 
attente de reprogrammation  
Claix : pour les changements d’horaires ou de dates merci de passer par footclubs 
Bourg Oisans : votre match du 03/02 est reprogrammé par Seyssins à 15h00 
Attention nous sommes toujours en période de matchs aller, si les terrains du club recevant sont 
impraticables merci d’inverser les rencontres  
 

U19 
 
D2 Poule B : Gpt Sud Dauphiné 2 déclarant forfait général 
D2 poule B : Journée 3 du 07/10/17 Rives / Corbelin Initialement reprogrammé le 20/01/18 est en 
attente de reprogrammation  
D2 Poule C Journée 9 du 25/11/17 Isère Rhodanienne / Vallée de l’Hien reprogrammé le 20/01/18 est 
sans résultat merci de nous communiquer les raisons  



Attention nous sommes toujours en période de  matchs aller, si les terrains du club recevant sont 
impraticables merci d’inverser les rencontres 
 
Le tirage des coupes est consultable sur le site  
 

SENIORS 
 
 
Arrêtés municipaux : Chateauvillain /Domène (Coubertin et Allende) / Bourg d’Oisans (du 15/01 au 
30/04) / Trept / Corbelin 
D4 poule C : St André le Gaz 2 / Velanne du 28/01. Courrier de Velanne et St André pour reporter la 
rencontre au 11/02 pour état supposé du terrain. Demande trop tardive, respecter les procédures 
(délégué de terrain, arrêté municipal…). 
D4 poule D : Les Avenières / Domarin 2 du 28/01. Demande d’inversion suite à un arrêté municipal 
(non reçu au DIF) et en attente accord de Domarin 
D5 poule B : Rives 2 / St Antoine 2 du 10/03. Demande de Rives pour avancer la rencontre au 11/02 
à cause de l’utilisation de leur stade par le rugby le 10/03/. Il vous faut l’accord de St Antoine 
D5 poule E : OL Nord Dauphiné 3 / Estrablin 3 du 28/01 est inversé à St Georges d’Espéranche à 
12h (synthétique) 
D5 poule E : Ent Foot Etangs 2 / Tignieu Jamezieu 2 du 28/01 est inversé à Tignieu (synthétique) 
 
Coupe Gros-Balthazard: Suite au dernier tour de coupe isère 34 équipes restent qualifiées pour ce 
challenge, d’où la nécessité de faire un tour de cadrage le 11/02/. 2 matchs de cadrage ont été tirés : 
Reventin / Formafoot et Bizonnes 2/ Oyeu 
 
Le tirage au sort des deux coupes et des deux challenges est consultable sur le site. Matchs le 
18 Février 
 
Les Co- Présidents                                                                                          Le Secrétaire 
L. Mazzoleni / F. Agaci                                                                                      J. Chambard 
 


