
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  20/12/2016 
 
Présent(e)s : A. Brault /L. Mazzoleni / G.Bouat  / B.Buosi /  D .Marchal / C. Maugiron 
Excusés: J. Chambard  / F. Agaci/ D. Guillard/ M. Hesni 
 
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr  
 

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 

La commission profite du rappel de ces informations pour signaler que plusieurs demandes de 
clubs sont en cours et restent sans réponse. Il est demandé aux clubs adversaires  des clubs 
demandeurs de répondre dans les meilleurs délais. Liste non exhaustive de clubs concernés 
pour donner leur réponse : St Georges de Commiers, Artas- Charantonnay, Flachères, 
Chabons, Sud Isère, GF 38, Sud Isère, Estrablin, Gpt Sud Dauphiné, Rachais, Entente 
Grésivaudan 2F, Martinérois, Varèze, Villeneuve 
 

U10     U10/U11      U 11 

Reprise des plateaux le 11 Février 
Vous êtes priés de faire part de vos demandes (changement d’U10 en U11 inscription ou suppression 
d’équipes etc…) IMPERATIVEMENT pour le 12 Janvier 2017 
C.MAUGIRON 07 77 20 71 86 
 

U13 

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 participant 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 concerne 16 équipes de garçonS et 6 à  8 équipes de filles est à la disposition des 
clubs sur simple demande auprès du secrétariat du district 
 

U15 A 8 

Pour la programmation de la 2éme phase il est demandé aux clubs de VEZERONCE-HUERT, 
MOIRANS et MARTINEROIS de confirmer leur inscription pour le 03/01/2017 
Responsable : DAN MARCHAL Tél : 0624792638 
 



U15 A 11 

Courrier : FC2A vous reporter à la décision de la commission des règlements parue dans le PV de la 
semaine passée 
1°division B : J 10 : Suite à la décision de la commission de discipline d’un match de suspension de 
terrain  de  l’équipe de JARRIE CHAMP 2 le match JARRIE-CHAMP 2 /MANIVAL 2  du 11/02/2017 se 
jouera sur le terrain de CROLLES  à 13h30 
Responsable : DAN MARCHAL Tél : 0624792638  
 

U17 

Crolles : Vous avez votre terrain suspendu encore pour un match Journée 12 du 11/02 Crolles / 
Seyssinet merci de nous communiquer le lieu de la rencontre pour le 10/01/17 
Coupe de l’Isère  
Match du 17/12 FC2A / Goncelin suite à la décision de la commission des règlements le match est 
reprogrammé au 21/01/17 
 
Responsable : BUOSI.BERNARD tél 06/74/25/85/94 
 

U19 

EYBENS 2 : Suite à la décision de la commission de discipline vous avez votre terrain suspendu pour 
deux matchs à partir de ce jour cela concerne les matchs ci-dessous : 
Journée 13 du 11/03/17 Eybens 2 / Seyssinet et journée 15 du 25/03/17 Eybens 2 / La Cote St André  
Merci de nous communiquer le lieu des rencontres pour le 10/01/17 
 
1er Division Poule C : Journée 6 du 05/11/17 Domarin / Artas ? suite à la décision de la commission 
des règlements le match est reprogrammé au 28/01/17  
 
Responsable : BUOSI.BERNARD tél 06/74/25/85/94 
 

SENIORS 

1° Division B : Vallée Gresse 3 / Chatte se jouera le 05/02/17 
2° Division B : Vourey / ASIEG 2 se jouera le 29/01/17 
3° Division B : USVO / Villeneuve 2 se jouera le 22/01 
Villeneuve 2 / Champagnier se jouera le 29/01 
4° Division D : Valondras 2/ Cessieu 3 3 se jouera le 29/01 
Dolomieu 3 / Corbelin 3 se jouera le 29/01 
4° Division E : Villefontaine 2 / Estrablin 4 se jouera le 05/02 
 
Challenge Gros Balthazard : 
Reventin 3 / Cremieu le 22/01 
Bizonnes 2 / Varèze 2 le 22/01 
 
Les Co- Présidents                                                                                                   
L. Mazzoleni / F. Agaci                                                                                            
 


