
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 17/01/2017 

Présents : /L. Mazzoleni/ G.Bouat/ D. Guillard /  D. Marchal / M. Hesni/ C. Maugiron 
Excusé(e)s : A. Brault  / J. Chambard  / B.Buosi / F. Agaci / 

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

Arrêtés Municipaux reçus : Ville de St Egreve, Ville de Sassenage, Ville de Grenoble, Ville de  Rives. 

Courrier informant de la prise d’un arrêté sans sa transmission à nos services : Ville du Grands Lemps 
 

U10     U10/U11      U 11 

Le calendrier et la composition des plateaux de la phase printemps seront publiés sur le site du district 
en début de semaine prochaine. La 1° journée  disputée le 11 Février coïncidera avec le début du 
challenge printemps pour cette saison. 

 

U13 

Courrier US RO CLAIX : Malgré plusieurs demandes par PV, aucun club de votre secteur ne s’est 
manifesté pour proposer un gymnase 

Courrier AC SEYSSINET : Pour le 4 février, 8 matchs donc 16 équipes de 11 joueurs (voir tableau 
paru dans le PV de la semaine passée) 

Modalités pour le 3eme tour du chalenge national (futsal) : Les clubs doivent prévoir d’être 
présents sur site au minimum 45 minutes avant la rencontre. La feuille de match à remplir sera mise 
alors à leur disposition par le responsable du district présent à ce plateau. Les résultats ne seront pas 
à saisir par les clubs. Ceci sera effectué directement par un responsable de la commission 

Sont appliquées obligatoirement les règles du futsal, lesquelles seront communiquées par mail à 
l’ensemble des clubs participants. Il est précisé que chaque équipe peut inscrire jusqu’à 11 joueurs et 
donc avoir un maximum de 6 remplaçants. Rappel durée des rencontres : 2 x 20 minutes 

Autre précision : Sur le site internet les gymnases de la Halle Clémenceau, Crolles- Bernin, Beauvoir 
et Domarin n’ont pu être renseignés. Merci de bien prendre en compte les infos du tableau parus au 
précédent PV. 

U15 A 8 

Courrier : MARTINEROIS lu et noté.                       

Composition des poules :  

Poule A : GRESIVAUDAN 2/MANIVAL 4/BAJATIERE/SURE 2/FC2A 3/CHIRENS 2/MARTINEROIS 
3/ EXEMPT 

Poule B : 

 FARAMANS/BALMES NORD ISERE 3/DOLOMIEU 2/VALLEE BLEUE 2/CESSIEU 2/GR ISERE 
RODANIENNE 3 

La 1° journée du championnat sera le 11/03/2017 



Le calendrier de ce championnat est sur le site du district 

Le tirage de la coupe est consultable sur le site. 1° tour le 11/02/2017 

Responsable : DAN MARCHAL Tél: 0624792638 

 

SENIORS 

Courrier de l’USVO: le rencontre USVO /Villeneuve 2 du 22/01/17 reste à cette date, le fait que la 
Ville de Grenoble émette un arrêté ne pose pas de soucis la rencontre devant se jouer à 30 km de 
votre siège. (Voir décision de la commission de Discipline). A ce jour nous n’avons pas reçu le lieu de 
la rencontre comme demandé dans le PV 324 du 05/01. Dossier transmis à la commission des 
règlements pour suite à donner. 

VETERANS 

Le tirage des coupes vétérans sera sur le site en fin de semaine. 

 
Les Co- Présidents : L.Mazzoleni  
 

 


