
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  25/10/2016 
 

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

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 

 
Courriers : Estrablin, candidature pour les finales de coupe 
Mairie de Flachères, arrêté municipal jusqu’au 10 Novembre 
 

U10     U10/U11      U 11 
 
Courrier de Mme SEQUEIRA : veuillez passer par la boite mail de votre club. Merci. 
U11 : FC2A 2 disputera les plateaux au même endroit que FC2A 1(plateaux à 4 équipes) 
U11 : MARTINEROIS 4 fera les plateaux suivants (plateaux à 4 équipes) Journée 4 ; Vallée Gresse/ 
Journée 5; St Paul Varces/ Journée 6 ; Martinerois / Journée 7; Fontaine/ Journée 8 ; St Paul Varces. 
U10-U11 : SASSENAGE 2 disputera les plateaux au même endroit que SASSENAGE 1 (plateaux à 4 
équipes) 
U10 : SEYSSINS 2 disputera les plateaux au même endroit que 2 ROCHERS FILLES 2 (plateaux à 4 
équipes) 
CHALLENGE U10-U11 : 
La remise des challenges U10-U11 aura lieu le Mercredi 30 Novembre 2016 à 18h30 au District de 
l’Isère de Football à Sassenage. 
 

U13 
 
Challenge Festival Isère : PAYS ALLEVARD / TOUVET TERRASSE et LCA FOOT 38 3/ ST 
SIMEON DE BRESSIEUX Match à jouer impérativement avant le 3/11 
 
2ème phase : Calendrier visible jeudi dans la rubrique Championnat 
Courrier : GIERES, voir la composition des poules de la 2° phase 
 

U15 A 8 
 
Courrier : FC2A nous ne pouvons satisfaire à votre demande d’inscription d’une équipe U15 à 8 pour 
la première phase merci de renouveler votre demande pour la deuxième phase. 



Poule B : VALLEE BLEUE 2 / DOLOMIEU 2 du 22/10 est reporté. Veuillez vous mettre d’accord pour 
jouer en semaine et nous transmettre la date du match.  
 
Responsable : DAN MARCHAL tel : 0624792638 
 

U15 A 11 
 
Courriers : ST PAUL DE VARCES / QUATRE MONTAGNES / SASSENAGE / DEUX ROCHERS / 
VINAY / G SUD DAUPHINE 
 
Coupe  PIERRE DUBOIS : premier tour MARTINEROIS 2/ GIERES 1  du  29/10 est reporté  au 
mercredi 02/11 à 15H30  sur le stade BENOIT FRACHON. 
 
Responsable : DAN MARCHAL tel : 0624792638 
 

U17 
 
Charvieu, Formafoot Bièvre Valloire déclarant forfait en coupe 
 
Moirans FC inscription en coupe repêchage  
 
Mail de Chirens : 1er Division Poule C, Vallée d’Hien / Chirens concernant le score sur la feuille de 
match, le score est de 13/0 pour Vallée d’Hien, si le score est incorrect il nous faut une confirmation 
de l’arbitre du match 
 
Responsable : BUOSI.Bernard 06/74/25/85/94 
 

U19 
 
Gières : nous signalant sont inactivité pour la saison 2016/2017 
 
Promotion d’Excellence Journée 6 du 05/11 Deux Rochers / Gpt Isère Rhodanienne se jouera au Gua 
à 15h00 
 
Suite à plusieurs engagements d’équipes une refonte des poules de 1er division a été faite 
Vinay et Rives  passe de la poule A en poule C 
Belledonne Grésivaudan et Manival 2 intègrent la poule A à la  place de Vinay et Rives  
1er Division Poule A  reprogrammation des matchs journée 2 du 01/10  au 17/12 
Jarrie Champ / Manival 2, Champagnier / Belledonne Grésivaudan, Sassenage 2 / Pont de Claix  
Nouvelle reprogrammation de la poule B devenue C la journée 1 se jouera intégralement le 12/11  
La journée initialement prévue le 12/11 sera reprogrammée ultérieurement  pour Nivolas / Vinay,  
Vallée d’Hien / Rives et Artas Charantonnay 1 / Four  
Journée 2 du 01/10 : LCA Foot 38 / Creys Morestel programmé au 05/11 
Ruy Montceau / Vinay et Four / Rives  sont programmés au 17/12 
Journée 3 du 08/10 : Formafoot Bièvre Valloire / LCA Foot 38 programmé au 17/12 
Journée 4 du 15/10 : Fours / Nivolas reprogrammé au 05/11  
Domarin / Creys Morestel reprogrammé au 17/12 
 
Responsable : BUOSI.Bernard 06/74/25/85/94 
 
 
 
 
 



SENIORS 
 
Courrier de Villeneuve : pour jouer le samedi soir en Excellence, ceci en avançant la rencontre à 
18H00 ; Il est impératif d’avoir pour cela l’accord du club adverse 14 jours avant la date de la 
rencontre 
2° Division A : Gières 3 / La Cote 3 est avancé au samedi 12  Novembre à 20H00 
2° Division E : La rencontre Corbelin 2/  Passins du 27/11 est inversée, le club de Corbelin ayant un 
arrêté municipal de fermeture de son second terrain et trois rencontres à domicile le 27/11. 
 
  Les Co- Présidents                                                                                Le Secrétaire 
L.Mazzoleni / F. Agaci                                                                              J. Chambard 

 


