
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  18/10/2016 

 

Présent(e)s : A. Brault/ F. Agaci /G.Bouat  / B.Buosi / D. Guillard /  D. Marchal / M.Hesni / C.Maugiron 

Excusés:   J. Chambard  /L. Mazzoleni 

 

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

FINALES COUPE DE L’ISERE SAISON  2016/2017 

Le planning prévisionnel de la saison établi en fin de saison passée prévoyait des dates de 

finales de coupe, le 4 et 11 Juin 2017, ainsi qu’une dernière journée de championnat des 

catégories de jeunes, le 4 Juin 2017. Plusieurs clubs avaient alerté la commission sur 

l’utilisation du week-end de Pentecôte du 3 et 4 juin pour les compétitions de jeunes. La 

commission dans sa réunion de la semaine passée a proposé les modifications suivantes, 

validées par le comité directeur du vendredi 14 octobre : 

Championnat de jeunes : La dernière journée  prévue le  samedi 3 juin est décalée au samedi 

10 juin 

Finales des coupes Séniors et coupes séniors féminines : se disputeront le  dimanche 11 juin 

Finales de coupes jeunes et jeunes féminines : se disputeront le samedi 17 juin 

Les clubs qui seraient intéressés par l’organisation de ces finales peuvent dès maintenant 

adresser leur candidature, et il leur sera adressé alors  le cahier des charges de cette 

organisation. 

 

DEMANDES DE MODIFICATIONS PAR FOOTCLUBS 

Depuis le début de la saison, il est possible à tous les clubs de procéder à leurs demandes  de 

modifications par Footclubs. Ceci concerne, la modification d’horaire, la modification de stade, 

la modification de jour. Restait en suspens la demande d’inversion qui ne se faisait pas 

totalement. Suite à une mise à jour de la part des services informatiques, il est possible aux 

clubs de procéder aux demandes d’inversion de rencontre sur footclubs, afin d’avoir l’éventuel 

accord du club adverse, et que la commission puisse ainsi homologuer la demande. 

La commission insiste fortement pour que toutes les demandes de modification, les 

programmations des rencontres se fassent par le biais de FootClubs, avec un seul impératif 

que cette action soit réalisée 14 jours avant la date de la rencontre. La commission se tient à la 

disposition des clubs et en particulier de leur correspondant pour toutes précisions sur cette 

procédure 

 

Arrêtés municipaux pour le 15 et 16 Octobre : Varces, le Gua, Flachères, Champagnier 

 

U10     U10/U11      U 11 

 

U10 : SEYSSINS 4 vous serez intégré dans une poule pour le plateau N°4 

U10-U11 : SASSENAGE et MARTINEROIS vous serez intégrés dans une poule pour le plateau N°4 

 

U13 

 

Rappel : Le défi jonglage est obligatoire pour les challenges festival national et Festival Isère 

disputés avant le match 

Inscription pour la 2eme phase : SURIEUX 2, MOS/3 RIVIERES 4, CREYS MORESTEL3, SEYSSINS 

4 et MANIVAL 5, ces équipes seront prises en compte pour le challenge festival repêchage au 1er tour  

Les calendriers de la 2 eme phase paraîtront la semaine prochaine 

RESP.: DANIEL GUILLARD: 06 87 34 22 88 

 

mailto:sportive@isere.fff.fr


U15 A 11 

 

Courriers : LA SURE, ST SIMEON  lus et notés 

Coupe PIERRE DUBOIS : 1er tour du 29/10/2016  rajouter le match  LA SURE/ST SIMEON  

Promotion d’excellence poule B : La commission demande au club de FORMAFOOT BIEVRE 1 

pour quelle raison le résultat n’est pas saisi sur le site. 

Responsable : DAN MARCHAL tel : 0624792638 

 

U17 

 

Manival : nous ne pouvons satisfaire à votre demande les poules étant complètes, si un forfait venait à 

survenir, vous seriez intégré en priorité. 

Responsable : Bernard Buosi : 06.74.25.85.94 

 

U19 

 

Excellence et promotion d’Excellence : report des matchs suivants programmés le 29/10  pour 

cause de coupe Gambardella 

Eybens 2 / La Murette, Vallée du Guiers / Seyssinet, Manival / Cote st André,  

Domene / Sassenage, Iles d’Abeau / Seyssins  

Suite à la décision de la commission de discipline concernant le club des Deux Rochers pour terrain 

suspendu  

Le prochain match étant le 05/11 Deux Rochers / Gpt Isère Rhodanienne merci de nous communiquer 

le lieu du match avant le 25/10 

1er Division Poule A Journée 5 du 22/10 Rives / Sassenage 2 est annulé suite à une refonte de la 

poule à venir  

Responsable : BUOSI. Bernard 06/74/25/85/94 

 

SENIORS 

 

Promotion Excellence A : La rencontre Manival 2 – Isle d’Abeau se jouera le samedi 22 octobre à 

20h00 

 Demande de St Marcellin pour jouer samedi 22 à 20H00, manque accord de  St Cassien 

2° Division C : Chabons/ La Batie Montgascon du 06/11/ est inversé. Accord des 2 clubs 

3° Division B : Manival 3/ Martinerois 3 du 23 Octobre est inversé. Accord des 2 clubs 

4° Division B : Courrier de Moirans signalant la programmation de ces rencontres le samedi en 

nocturne. Pour les jouer à 19H00, il faut impérativement l’accord des clubs adverses, sinon 20H00 

 

SENIORS A 8 

 

Une réunion plénière aura lieu le lundi 7 Novembre à 19h00 au District de l’Isere de Football 

(salle Pierre Dubois)   

Responsable : Mohammed Hesni 0651734876 

 

VETERANS 

 

VETERANS GRENOBLE 

Pierre Chatel est incorporé dans la poule A 

VETERANS NORD ISERE 

Bilieu est incorporé dans la poule A   Vézeronce est incorporé dans la  poule E et  Beauvoir 2 est 

incorporé dans la poule D 

Responsable : Mohammed Hesni 0651734876 

                                                                                                           Pour les Co- Présidents  F.Agaci 


