
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 26/07/2016 

Présidents : L. Mazzoleni/ F. Agaci 

Présents : G. Bouat/ J. Chambard  / B. Buosi / D. Guillard / C. Maugiron 

Excusés: D. Marchal, M.Hesni 

REUNIONS  D’AVANT SAISON 

Les clubs sont priés de noter les dates suivantes pour les réunions d’avant saison : 

Seniors Excellence : le 31/ 08 à 19h au siège du District 

Seniors Promotion d’excellence poules A et B : le 02/ 09 au siège du District 

U19 Excellence et Promotion d’excellence : le 05/09 au siège du District 

Seniors 1e Division A et B  et 2e Division A : le 10/09 lieu à déterminer 

Seniors 1e Division D et 2e Division D et E : le 12/09 lieu à déterminer 

Seniors 1e Division C et 2e Division B et C : le 15/09 lieu à déterminer 

 

U13 

Rappel : Date butoir des pré-engagements Niveau 1 et 2 le 12 Aout 

 

U17 

Excellence et Promotion d’Excellence A et B   : le calendrier sera consultable sur le site en fin de 

semaine  

Estrablin : Demande d’évoluer en 1er division au lieu de promotion d’Excellence, de ce fait se crée une 

vacance en application de l’article 24.3 alinéa 1 paragraphe A Chatte est repêché en promotion 

d’Excellence  

U19 

Excellence : le calendrier sera consultable sur le site en fin de semaine 

ST ANDRE LE GAZ : se déclarant en inactivité saison 2016/17 

SENIORS 

Suite à erreur administrative de la commission, vous trouverez ci-dessous le texte omis sur le 

PV 303 précédent :  

COURRIERS DES CLUBS 



Meyrié : se mettant en inactivité seniors pour 2016/2017. Ce refus d’engagement crée une vacance. 

Par application des règlements sportifs article 24-3 alinéa b, c’est l’équipe de Vinay qui est repêchée 

en 2e division 

Izeaux : Le tirage des poules ayant été effectué, il n’est pas envisagé de vous donner satisfaction de 

changement de poule pour votre équipe 2 

Tignieu Jameyzieu : alternance ou jumelage sont à faire par footclubs 

Ver Sau : Nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite à votre demande concernant votre 

changement de poule en seconde division.  

CHAMPIONNAT 

2e Division : suite au refus d’engagement de Meyrié, Vinay est repêché (voir ci-dessus) 

Le club de Mahoraise n’a pas validé son engagement à la date butoir qui était au 18 juillet 

 

NOUVEAUX COURRIERS DES CLUBS 

Faramans engageant une nouvelle équipe  qui évoluera en 4e division, règlementairement il n’est pas 

possible de faire évoluer votre équipe première en 3e division vu son classement de la saison 

2015/2016 en 4°division. 

Vinay : lu et noté 

Vallée Hien 38 : Nous avons bien pris note de vos demandes que nous validerons dès votre affiliation  

Courrier de Mr Solmaz : lu et noté 

2°Division : Meyrié (inactivité) et Mahoraise (non inscrit) créent deux vacances en 2° Division, la 

commission éthique a demandé de modifier deux clubs en poule C. Les modifications sont donc les 

suivantes : 

Poule A : La Cote St André 3 remplace Mahoraise 

Poule C : St Hilaire la cote remplace La Cote St André 3, Vinay remplace St André le Gaz 2 

Poule D : St André le Gaz 2 remplace Meyrié. 

Les calendriers Excellence, Promotion d’Excellence et 1°Division seront consultables en fin de 

semaine sur le site du D.I.F 

Prochaine réunion de la Commission Sportive le mardi 16 août 

 

Les Co- Présidents L.Mazzoleni / F. Agaci  

Le Secrétaire J. Chambard 

 

 


