
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 02/11/2016 
 

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

RAPPEL A TOUS LES CLUBS ET TOUTES CATEGORIES 
1) La commission constate que de plus en plus de courriers ne comportent pas l’ensemble des 
éléments lui permettant de les traiter. Pour tous, indiquer la date de la rencontre, la catégorie, le 
niveau et la poule, Sans ces indications les courriers ne seront pas pris en compte. Les mails doivent 
obligatoirement être envoyés par la boite Lrafoot.org et l’expéditeur identifiable. 
2) Les demandes de report de match doivent être faites par Footclubs. Dans l’hypothèse d’une 
demande hors délais Footclubs, elle doit être envoyée à la commission gérant la compétition et non à 
la commission des règlements. Afin d’être validée cette demande doit obtenir l’accord de la 
commission, à défaut, les équipes encourent la perte du match. Beaucoup de demande arrivent le 
jeudi ou le vendredi pour le week-end, il est évident qu’elles ne peuvent avoir aucune réponse la 
commission se réunissant le mardi…Il convient en cas d’urgence de contacter en plus du mail le 
responsable de catégorie qui prendra une décision.  

 

Les rencontres du club de Mistral annulées les 29 et 30 octobre seront fixées dans le 
prochain PV. 
 

U13 
 
CHALLENGE FESTIVAL NATIONAL : Manquent les feuilles de défi jonglage des matchs SUD 
DAUPHINE 1/VINAY1 
CHARVIEU 1/CREYS MORESTEL 1/TOUR ST CLAIR1/VEZERONCE HUERT1  les trois  clubs 
recevants sont amendés de 25€ pour non-retour des feuilles de défi jonglage. 
Les matchs du deuxième tour du challenge festival national seront consultables sur le site en fin de 
semaine. 
Challenge Festival Isère et repêchage : Le 2° Tour du challenge Festival Isère et le 1° Tour du 
challenge repêchage se disputeront sur 3 tours  avec la formule échiquier foot. Les matchs devraient 
être sur le site en début de semaine prochaine 
2éme phase championnat  excellence et promotion d’excellence : Il est rappelé que pour ces 
deux niveaux, il est obligatoire aux équipes de disputer le défi jonglage avant la rencontre, les 
résultats des défis jonglage sont à reporter sur l’imprimé prévu à cet effet et à adresser au district avec 
la feuille de match. Tout non-retour de feuille de défi jonglage sera considéré comme une feuille de 
match incomplète et fera l’objet de l’amende correspondante. Pour rappel, les imprimés de défi 
jonglage sont téléchargeables sur le site, rubrique foot animation, chapitre divers. La commission 
insiste aussi auprès des clubs pour que cette feuille de défi jonglage soit remplie correctement et 
lisiblement 
2° Division N : Incorporer  O.Villefontaine à la place de l’exempt 
 
 
 
 
 
 
 



U15 A 11 
 
Poule C : 2éme journée  ECHIROLLES 4 / BOURG OISANS du 08/10/16 est reprogrammée au 
samedi 05/11/16 
1ère journée SEYSSINET 4/ECHIROLLES 4 : La commission demande aux deux clubs de trouver un 
éventuel accord pour rattraper en semaine cette rencontre, et dans ce cas merci de prévenir la 
commission. 
Courrier d’Eybens : Le planning des rencontres devant être obligatoirement envoyé le lundi de la 
semaine précédant la rencontre et ce dernier ayant été reçu le mardi 25 octobre pour un match du 29 
octobre : vous étiez donc hors délai et la commission n’a donc procédé à aucune modification. Nous 
rappelons aux clubs que seul l’horaire noté sur le site du District est pris en compte en cas de litige. 
Responsable : DAN MARCHAL : 06.24.79.26.38 
 

U19 
 
Promotion Excellence : 2 Rochers/Isère Rhodanienne du 5 Novembre se jouera à Le Gua à 15H00 
1° Division C : Nivolas déclare forfait général 
 

SENIORS 
 
MATCHS REPORTES AU 18/12 : 
Excellence : J2 : FC2A / St Maurice 
Promotion d’excellence A : J2 : Isle d’Abeau / St Marcellin 2  et Vézeronce Huert / Crolles 
2e Division B : Vourey / Domène 2 
3e Division D : St André 3 / Les Avenières 
3e Division E : Artas Charantonnay 2 / Villefontaine 
4e Division C : Thodure 2 / Formafoot BV 2 
Excellence : J6 : FC2A / Echirolles 3 du samedi 05/11. Demande de FC2A pour avancer à 18h au 
lieu de 19h. Manque accord d’Echirolles 
Promotion d’Excellence A : Crolles / Jarrie Champ 2 du 06/11 se jouera à 12h30. 
1° Division A : Crolles 2/ Eybens 3 du 06/11 se jouera à 14h30 
1e Division B : J7 : Gières 2 / Sud Isère du 13/11. Demande de Gières pour avancer la rencontre au 
samedi 12/11 à 18h, si pas d’accord de Sud Isère la rencontre se déroulera le samedi 12 /11 à 20h  
2e Division A : J7 : La Murette 2 / St Martin d’Uriage du 12/11 est à jouer à 20h au lieu de 19h, 
accord des 2 clubs 
4° division B match du 29/10/2016 2 Rochers / 3 Ver Sau 4 aucun accord de report de la part de la 
commission, dossier transmis à la commission de règlements pour décision. 
 

SENIORS A 8 
 

Seniors Foot à 8 excellence et promotion d’excellence 
Les clubs doivent nous faire parvenir les dates de report  pour le Lundi 14 Novembre, passé  
cette date les équipes seront déclarées forfait. 
 

VETERANS 
 
Vallée de l’Hien la commission ne peut donner suite à votre demande de changement de poule. 
Le premier tour de coupe aura lieu le vendredi 18 novembre et le tirage sera en ligne en fin de 
semaine. La journée initialement fixée au 18 novembre est reportée au 03 février 2017. 
 
Les Co- Présidents                                                                                    Le Secrétaire 
L.Mazzoleni / F. Agaci                                                                                J. Chambard 
 


