
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  06/12/2016 
 

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

Planning : Les clubs suivants ont communiqué hors délais les plannings pour le week end du 10/11 
décembre. Ces derniers ne seront donc pas mis à jour sur le site dans la rubrique championnat. En 
cas de litige seul l’horaire présent sur le site fera foi :  
Liste des clubs concernés : Vinay, Formafoot BV, Estrablin, ECBF, Domène, Rives, Echirolles FC, 
Cessieu, Echirolles Surieux, Pays d’Allevard, St Maurice l’Exil, FC Voiron Moirans, l’Isle d’Abeau, 
Nord Dauphiné, St Siméon, Pont de Claix 
 

Utilisation de Footclubs pour la saisie des plannings : 
Suite à la présentation faite à l’AG  de l’utilisation de footclubs pour la saisie des plannings, 
certains clubs se sont approprié l’outil. Par contre il est constaté que dans de nombreux cas le 
club  adverse interrogé ne répond pas. La commission demande au club de répondre afin de 
confirmer la prise d’information, même si son accord n’est pas nécessaire 
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CHALLENGE FESTIVAL NATIONAL 
 
Après que les deux premiers tours aient été joués, le règlement de cette compétition dans sa phase 
départementale, prévoit que le 3° tour soit disputé en pratique futsal. Les dates retenues pour ce tour 
sont le 28, 29 Janvier et le 4 et 5  Février. Pour l’organisation de ce 3° tour, la commission reçoit l’aide 
de la commission futsal pour l’organisation.  
 
La commission sportive sollicite les clubs participants à ce challenge Festival pour mettre à disposition 
des gymnases sur les deux week-ends cités ci-dessus, soit en journée (organisation dans ce cas de 5 
à 6 rencontres), soit en demi-journée (organisation de 3 rencontres). Il est bien précisé que les 
rencontres peuvent être soit le samedi, soit le dimanche. Les clubs pouvant répondre à cette 
sollicitation devront le signaler à la commission sportive par mail à l’adresse sportive@isere.fff.fr 
 
La commission sportive lance aussi  un appel à candidature pour l’organisation  de la finale 
départementale de cette compétition prévue le 1° Avril. Le cahier des charges pour l’organisation de 
ces finales qui concernent 16 équipes de garçon et 6 à  8 équipes de filles est à la disposition des 
clubs sur simple demande auprès du secrétariat du district 
 
Challenge Festival National : Les clubs pourront prendre connaissance des rencontres du 3° tour en 
fin de semaine sur le site du district dans la rubrique coupe. Les dates de ce tour sont celles indiquées 
ci-dessus. La programmation précise des dates et horaires des rencontres sera communiquée dès la 
connaissance des gymnases accueillant celles-ci 
 

Reprogrammation : 
2ème Division I: St GEOIRE EN VALDAINE 2/MOIRANS FC 2 le 17/12/2016 

MOIRANS FC 2/ASCOL FOOT 38 le 18/02/2017 



RIVES /MOIRANS FC 2 le 4/03/2017 

CHALLENGES : 
Feuilles de match incomplètes (Défi jonglage) : Gpt SUD DAUPHINE, VINAY, ECHIROLLES X2, 
IZEAUX 
Non-retour des feuilles de  défi jonglage : 
Festival National : MARTINEROIS, GRESIVAUDAN, IZEAUX 
Festival Isere : MARTINEROIS 2, JARRIE 2 
Festival Repêchage : BELLEDONNE GRESIVAUDAN, BOURG D’OISANS, LE MOTTIER, ASCOL, 
CHARVIEU 3, BOURGOIN ASP, VAREZE, VALLEE D’HIEN 
Tous les clubs cités ci-dessus sont amendés 
 
Rappel important (le dernier):Pour les championnats Excellence et promotion d’excellence les 
feuilles de  défi jonglage saison 2016/2017 sont à télécharger dans la rubrique foot animation, seules 
celle-ci seront prises en compte, renseigner le niveau, la poule, la date et le nom des équipe. Ne pas 
oublier le total des 8 meilleures performances. 
Pour info : victoire +2 points, perdant +1point, feuille de défi mal remplie 0 point aux 2 équipes. 
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Courrier : ECHIROLLES/EYBENS lu et noté : 
1° Division B : La rencontre 4 MONTAGNES/ MARTINEROIS du 10 décembre est inversée et 
devient MARTINEROIS/ 4 MONTAGNES. Le match aura lieu au stade Auguste Delaune à 15h45 
1° Division C : Le match BOURG D’OISANS / PIERRE CHATEL du 17 décembre sera reprogrammé 
à une date ultérieure 
Responsable : DAN MARCHAL Tél : 0624792638 
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Excellence : Suite à une suspension de terrain du club de Crolles le match du 10/12/16  
Crolles / Bourgoin  aura lieu au complexe sportif du  Fontanil à 14h00  
 
Promotion d’Excellence  Poule B  Journée 7 du 12/11 St André le Gaz / Isere Rhodanienne1 : il 
manque le résultat. Il est demandé aux deux clubs de fournir des explications 
 
Reprogrammation matchs  
1er Division Poule D  
Journée 7 du 12/11 Gpt Isère Rhodanienne 2 / Lauzes 2 est reprogrammé au 04/02/17 
Journée 9 du 26/11 Villefontaine / Mos 3 Rivières est reprogrammé au 21/01/17  
 
Nord Dauphiné est déclaré forfait général suite à trois forfaits  
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Félicitations au club de La Murette pour son parcours en Coupe Gambardella  
 

SENIORS 
 
Excellence : Demande de Martinérois, pas de réponse de Creys Morestel à ce jour. 
1 Division A : St Marcellin 3 / La Murette se jouera le 29/01/2017 à 14h30 
2° Division C : Velanne /ECBF 2 du 11 Décembre est inversé et se jouera à Chateauvillain. Accord 
des deux clubs 
3° Division E : Le match CVL 38 3 / Union Nord Isère 3, du 11 Décembre est reporté au 18 
Décembre à 12H00, du fait que CVL 38 à cette date ne peut utiliser que le complexe sportif de 



Luzinay sur lequel se disputeront ce 11 Décembre 3 rencontres  (2 séniors et une féminine) et de plus 
Unifoot n’a pas répondu à une demande de CVL 38 par footclubs en date du 22 Novembre 
 
Faramans : Horaire de vos rencontres séniors du dimanche 18 Décembre 
Faramans 1 / Cessieu 2 à 14H30 et Faramans 2/ Cheyssieu 2 à 12H00 
 
Courrier d’Artas Charantonnay : L’équipe qui joue le challenge est votre équipe première, le match en 
retard de championnat est pour votre réserve. 
 

SENIORS A 8 
 
Toute modification doit être adressée à la commission par mail et non par SMS 
 

VETERANS 
 
Toute modification doit être adressée à la commission par mail et non par SMS 
 
Le Co- Président                                                                                       
L. Mazzoleni                                                                                                
 


