
COMMISSION SPORTIVE 

 

Réunion du MARDI 24 AOUT 2021 

Présents : M. Vachetta. A. Brault.  D. Marchal.  B. Buosi.  

Excusés : G.Bouat. A. Remli. D. Guillard. 

Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 

Suite à la pandémie et au contexte actuel difficile, la commission reporte le délai 

d’engagement pour la D5, U17 D3, U15 D3, U13 tous Niveaux au 7 Septembre 2021. 

La commission rappelle aux clubs que vous devez saisir vos engagements sur foot-

club pour les coupes de l’Isère. 

La commission vous rappelle aussi que les coupes de repêchage n’existent plus dans 

les catégories jeunes. 

 

U13 

Responsable : Daniel GUILLARD, tel : 06.87.34.22.88. 

U15 

Courriers : USVO, Creys Morestel 

D1 : Poule A : Demande du Club de Creys Morestel pour jouer en D2. 

Suite à cette demande les deux poules de D1 restent à 10 équipes. 

USVO : Demande pour jouer en D1 la commission ne peut prendre en compte votre demande.  

D3 : Les pré-engagements sont repoussés jusqu’au 7 septembre 2021 dernier délai. 

Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94. 

U17 

Courrier : RO-CLAIX / VINAY/ CREYS MORESTEL / GP ARTAS CHAR ND lu et traité. 

D1 : Poule B : A la demande de CREYS MORESTEL1 de jouer en D2 le club du GP ARTAS CHAR 

ND prend sa place. 

D 2 : Poule D : CREYS MORESTEL 1 remplace GP ARTAS CHAR ND. 

D3 : RO-CLAIX / VINAY votre demande ne peut être pris en compte. 

Les pré-engagements sont repoussés jusqu’au 7 septembre 2021 dernier délai. 

Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 

 

U20 

Responsable G.BOUAT, tel : 06.08.33.54.49. 

mailto:sportive@isere.fff.fr


SENIORS 

Composition des poules de D4 : 

Suite au désistement de trois clubs en poule D,les clubs montants, pour remplacer ceux-ci allaient 

avoir des déplacements très important pour la saison à venir. 

Des clubs ont contacté d’autres clubs pour demander d’un commun accord que le district valide cette 

inversion de poules.  

Les clubs de ST LATTIER 2 et d’IZEAUX 1 ayant envoyé un mail respectif demandant à changer de  

poule pour réduire leurs déplacements : la commission valide le changement. 

ST LATTIER 2 passe en poule B: ES IZEAUX 1 en poule D. 

Les clubs de FORMAFOOT 2 et du VERSOUD  2 ayant envoyé un mail respectif demandant à 

changer de  poule pour réduire leurs déplacements : la commission valide le changement. 

FORMAFOOT 2 passe en poule D : US VERSOUD 2 passe en poule B. 

Ces modifications ne se font que sur la D4. 

AS DOMARIN : La commission a fait le maximum pour vous satisfaire mais il est difficile de faire 

concorder les journées quand les poules n’ont pas le même nombre de clubs. 

M. VACHETTA. 

TPH : 06/25/25/31/32. 

 


