
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  31/01/2017 
 
Présent(e)s : A. Brault / L. Mazzoleni / F. Agaci / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / M. Hesni / B. 
Buosi / C. Maugiron 
Excusé : J. Chambard   
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 
  

 
Tout courrier reçu des clubs avisant le District que d’un accord commun la rencontre est 

reportée ne sera pas pris en compte. 

Seule la commission sportive ou une instance du District (Vice-Président de permanence ou 
délégué de secteur pour les terrains impraticables) peuvent valider un report. 

Le calendrier  mis en place par la commission sportive doit être respecté. 

Pour les reports sans accord district, le dossier sera traité par la commission des règlements. 
 

 

U10     U10/U11      U 11 

 
U11  Poule B : Supprimer FC2A 2 

U10/U11 Poule R : Rajouter FC2A 

 Poule W : Supprimer Commelle 

 Poule X : Supprimer Vallée du Guiers 2 et le remplacer par Cessieu 1  

 Poule Y : Supprimer Groupement Sud Rhodanienne el le remplacer par Côte St André 

 Concernant la poule W celle-ci, du fait de ces dernières modifications est refaite avec 
12 équipes, ce qui génère pour les équipes concernées un nouveau calendrier 

U10 Poule O : Supprimer Nivolas 

Courriers : Crolles FC : il n’y a pas d’exempt en U10/U11 pour le moment ; vous êtes en liste 
  d’attente. 
  Dolomieu : En réponse à votre demande, veuillez voir avec les équipes deuxièmes des 
  plateaux concernés pour qu’elles les organisent sur leur terrain. 

RAPPEL :  Nous vous rappelons qu’au cas où le premier des plateaux soit un exempt, c’est au 
second de l’organiser. 

Nous vous rappelons aussi que seuls 3 U9 peuvent jouer en U10 et que Seuls 3 U10 peuvent jouer en 
U11 

Plateau de l’Isle d’Abeau U11 Poule H sera organisé par Beauvoir 

C.MAUGIRON 07 77 20 71 86 
 

U13 

 
Reprogrammation de rencontres en retard : 
2eme division E : PONT DE CLAIX 2 /ST MARTIN URIAGE 2 le 18/02/2017 
2eme division K: ASCOL FOOT 38 2 /TOUR ST CLAIR 3 le 18/02/2017 



1ere division C: ECHIROLLES 3 /CLAIX mercredi 08/02/2017 

Rappel : 
Modalités pour le 3ème tour du challenge 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, lesquels 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  Beauvoir et  n’a pu être renseigné. Merci de 
bien prendre en compte les infos du tableau parus aux précédent PV. 
 

U15 A 11 

 
Courrier : Echirolles lu et noté. 
Reprogrammation des matchs :  
Excellence : J 12 La demande de report du match SEYSSINET 2/ECHIROLLES 2 n’a pas été 
homologuée en l’absence de toute explication du club demandeur SEYSSINET 2, le match reste 
programmé au 11/02/2017. 
Promotion d’excellence poule A : MOS 3 RIVIERES / CHATTE se jouera le 18/02/2017. 
1°Division Poule C : J 5 : ECHIROLLES 4/ ST PAUL DE VARCES  se jouera le 04/02/2017 à 13h30 
sur le terrain synthétique de PABLO PICASSO 
Responsable : DAN MARCHAL tél : 0624792638 
 

 U17 

 
Le Tirage de la Coupe de l’Isère et de la Coupe repêchage aura lieu le Vendredi 03 Février, matchs le 
18 Février  
Reprogrammation des matchs  
Excellence : Journée 3 du 01/10 /16 Creys Morestel / Rachais reprogrammé au 04/03/17 
Journée 6 du 05/11/16 Eybens 2 / Charvieu reprogrammé au 04/03/17 
1° Division D : OL. Villefontaine / MOS 3 Rivières 2 : suite à l’information de la municipalité de 
Villefontaine signalant que le terrain n’est pas disponible la rencontre est inversée. Il s’agit d’un match 
aller et le calendrier ne permet pas de décaler à nouveau cette rencontre. 
 

U19 

 
Les 1/8 de finale de la Coupe de l’Isère sont décalées au  04/03/17 
Coupe de l’Isère  Artas Charantonnay / O. Nord Dauphiné est reprogrammé au 18/02/17 
Reprogrammations des matchs  
Excellence Journée 10 du 03/12/16 Cote St André / La Murette reprogrammée au 18/02/17 
Promotion d’Excellence Journée 7 du 12/11/16 Mistral / Seyssins reprogrammé au 18/02/17 
1ER Division Poule A : Journée 2 du 01/10/16 Jarrie Champ / Manival 2 reprogrammé au 18/02/17 
Journée 3 du 08/10/16 Manival 2 / Sassenage 2 reprogrammé au 25/02/17 
Journée 5 du 22/10/16 Belledonne Grésivaudan / Sassenage 2 reprogrammé au 18/02/17 
1er Division Poule C : 
 Journée 4 du 15/10/16 Vinay / Formafoot Bièvre Valloire reprogrammé au 18/02/17 
Journée 6 du 05/11/16 Ruy Montceau / Creys Morestel reprogrammé au 18/02/17  
Journée 6 du 05/11/16  Domarin / Artas Charantonnay reprogrammé au 25/02/17 
Journée 7 du 12/11/16 Vallée d’Hien / Rives Reprogrammé au 18/02/17 
 
 
 



SENIORS 

 
Courrier US Saint Antoine l’Abbaye : Nous ne pouvons pas reporter la rencontre St Antoine 2 / 
Vourey FC 2 étant donné les risques de report à venir en cette période hivernale. 
 
1° Division B : Suite à la décision de la commission de Discipline le club de St Georges de Commiers 
est prié de nous communiquer le nom du stade où se déroulera la rencontre St Georges de Commiers 
/ Ro Claix du 12/02/17 réponse impérative pour le mardi 7 février 17h00. 
4° Division D : St Geoire 2/ Bizonnes est reporté au 26/02/17 
Velanne 2 / Faramans du 05/02 se jouera le 12/03/2017 à 13h00. 
 
4° Division E : OL. Villefontaine / Estrablin 4 La rencontre est reportée à une date ultérieure à définir 
par la commission. Le terrain de la Prairie ayant reçu une homologation de la Ligue (E5), il est 
désormais possible de jouer en nocturne (20h00, 19h00 en hiver)) sans l’accord de l’adversaire si le 
délai de prévenance de 15 jours est respecté. Pour le match cité en référence, la commission l’a fixé 
dans un délai trop court pour imposer le samedi (report du à la météo). 
 

VETERANS 

 
Le tirage des coupes vétérans est sur le site. 
 
Les Co- Présidents  
L.Mazzoleni / F. Agaci 

 


