
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 16/08/16 
 

Présents : L. Mazzoleni/ F. Agaci /G.Bouat/ J. Chambard  / D. Guillard /  D. Marchal  
Excusé:   M. Hesni / C. Maugiron / B.Buosi 
 

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 
Seniors 1e Division A et B  et 2e Division A : le 05/09 à 19h00 à Varces (stade) 
Seniors 1e Division D et 2e Division D et E : le 12/09 à Roche salle des Fêtes 
Seniors 1e Division C et 2e Division B et C : le 15/09 lieu à déterminer 
U19 Excellence et Promotion d’excellence : le 16/09 au siège du District 
 
Merci de bien vouloir prendre note des modifications faites par rapport au PV304 
 

 
 

U10     U10/U11      U 11 
 
Chirens : courrier de Mr Jean Decosse : les dates correspondent au week-end, les rencontres de ces 
catégories se jouent le samedi. D’autre part tout courrier doit être émis par l’intermédiaire de l’adresse 
officielle du club. 
 

U13 
 
Rappel Important : La date butoir des pré-engagements NIVEAU 1 et 2 est  reportée au 22 aout. 
Toute équipe non engagée à cette date sera engagée en niveau 3. 
 

U15 A 11 
 
Les calendriers d’excellence et de promotion d’excellence sont consultables sur le site. 
Pour la 1° division  les inscriptions devront être impérativement validées pour le 29 août  2016.  
 

U19 
 
Excellence : Le championnat débutera finalement le 17 Septembre, du fait que le 10 Septembre se 
déroule le stage annuel des arbitres et qu’il aurait été impossible de désigner des arbitres officiels à 
cette date 
 

SENIORS 
 
COURRIERS DES CLUBS 
Versoud : demande à jouer les rencontres de 2e division le samedi soir à 20h au stade Agud  
(éclairage homologué) 
Turcs Verpillière : l’alternance de vos équipes doit être faite par footclubs 
Valondras, Lauzes: pour la Coupe de France vous rapprocher de LRAF 



AS Susville Matheysine : dès que nous aurons connaissance de votre N° d’affiliation nous 
procèderons à votre engagement en championnat 4e division et Coupe de l’Isère. Par contre pour la 
Coupe de France, gérée par la ligue Rhone Alpes, votre inscription trop tardive ne sera pas possible 
Saint André la Gaz : Nous avons étudié et accédé à votre demande, nous aurions étudié votre cas de 
la même façon, avec un mail plus cordial.  
Le Tableau des montées et descentes voté à l’AG d’Aoste en fin de saison 2014/2015, prévoit 70 
équipes en 3éme Division, le nombre d’inscrits étant inferieur, nous procédons au repêchage de 
Mahoraise, Beaucroissant, Martinerois 3. 
 
 
Les Co- Présidents Le Secrétaire 
F. Agaci / L. Mazzoleni J. Chambard 


