
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  21 FEVRIER 2017 

 

Présent(e)s : A. Brault/ L. Mazzoleni/ F. Agaci  /G.Bouat/ D. Guillard /  D. Marchal / B.Buosi  

C. Maugiron 

Excusé : J. Chambard / M. Hesni 

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

 

Demande de modifications sur FootClubs: En l’absence de réponse via footclubs des clubs de 

Bourgoin, Tour St Clair, Artas Charantonnay, Miribel, Crémieu et Jarrie pour le 04/03/2017 les 

demandes ont été validées 

 

Demande de modifications sur FootClubs : Les clubs de Tignieu, Nord Isére, Tullins, Unifoot, 

Vallée Bleue, Isle d’Abeau, Sud Dauphiné, FC2A, Ver sau, Bilieu, Sud Isère, Charvieu, Cote St André, 

GF38, Bourgoin, Gpt Isère Rhodanniene, Martinerois, Villefontaine, Crolles, Nord Dauphiné, 

Villeneuve, Beaurepaire, Reventin, Poisat, Turc Verpillère, Vézéronce, Crossey, Montferrat, Seyssinet, 

Echirolles et Artas Charantonnay ont des notifications footclubs en attente 

 

Courrier Miribel les Echelles : Lu et noté 

 

A la vue de certains plannings hebdomadaires reçus chaque semaine  il semble important de 

faire quelques précisions 

Pour être pris en compte ceux-ci doivent parvenir  à J-12 c’est-à-dire le lundi avant 14h00 

EXEMPLE : Lundi 20 Février pour le Week-End du 4 et 5 Mars 
Un planning arrivant le lundi pour le Week-End à venir ne sera pas traité. 

La gestion des plannings est effectuée par une personne le lundi Apres midi 

 

En cas de modification d’horaire de dernière minute  le mail des 2 clubs doit parvenir à la commission 

afin que l’horaire soit modifié  sur le Site faute de quoi aucune modification ne pourra être réalisée. 

Vous avez ; quoi qu’il en soit les numéros utiles de tous les responsables de catégories et des 

Présidents de commissions pour tout renseignement complémentaire 

Comprenez bien que le district ne peut effectuer des modifications que sur pièces reçues 

 

U13 

 

Matchs reprogrammés le 04/03/2017 

2eme Division D : SUD ISERE 3/BOURG OISANS 

2eme Division M: UNIFOOT/CVL 38 2 

RO CLAIX merci de nous communiquer le terrain ou vous jouerez votre match de suspension de 

terrain (plus de 30Km) 

SEYSSINET : Vous êtes priés de remplir vos feuilles de défi jonglages correctement (niveau, poule, 

date, équipe recevante, équipe visiteuse et total des 8 meilleures performances) avant amendement. 

 

U15 A 8 

 

Suite au forfait de Vallée Bleue en poule B, les poules seront refaites pour compter chacune 6 

équipes. Les calendriers reparaîtront dans les plus brefs délais 
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U15 A 11 

 

Courrier : LA TOUR ST CLAIR  lu et noté.  

NIVOLAS dossier transmis à la commission des règlements. 

 

U17 

 

Courriers Chirens : Transmis aux règlements et discipline  

 

U19 

 

Courriers Clubs : Champagnier, Isle d’Abeau, Sassenage   

Champagnier : Veuillez voir avec le club adverse pour cette demande 

 

Promotion d’excellence : 

Isle d’Abeau : Voir le PV de la commission des règlements 

 

Sassenage : Une réponse vous sera faite par la commission d’Ethique  

 

1er Division Poule C : Journée 6 du 05/11/16 Domarin / Artas Charantonnay initialement programmée 

le 25/02/17 est reprogrammée le 18/03/17. Ces deux clubs étant exempts lors de cette journée. 

 

Suite à une erreur administrative du responsable de la catégorie, le tirage de la coupe n’est 

paru que ce lundi (le tour a lieu le 04/03/17). Merci aux clubs concernés de bien consulter leur 

planning de matchs. 

 

SENIORS 

 

3éme division poule A : J2 La rencontre USVO 1 – Villeneuve 2 est reprogrammée au 26 Mars 

2017,  

J3 Champagnier 1 – Villeneuve 2 sera reprogrammée ultérieurement. 

 

4éme division poule B : Courrier de Moirans FC nous informant que les rencontres se joueront le 

dimanche à 15h00 au stade Colette Besson. 

 

 

Les Co- Présidents L.Mazzoleni / F. Agaci 

 


