
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  28 FEVRIER 2017 

 

Présents : L. Mazzoleni / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / M. Hesni  

Excusé(e)s :   A. Brault/  J. Chambard / C. Maugiron /  B.Buosi / F. Agaci   

 

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

 

Liste des plannings hors délais (le lundi de la semaine N au lieu du lundi de la semaine N-1) 

pas de modification des horaires : Chatte, Echirolles FC, St André le Gaz, Rives, Ruy 

Montceau, U.O. Portugal. 

 

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 

 

1er Division A : TOUVET TERRASSE / MARTINEROIS1, match en retard, merci de trouver une date 

rapidement et la communiquer à la commission sportive. 

 

U15 A 8 

 

Le 2° tour de la coupe est consultable sur le site. 

 

U15 A 11 

 

Courrier : CROLLES lu et noté. 

 

SENIORS 

 

2° Division C : Mr Echine, arbitre de la rencontre  est prié de communiquer à la commission le score 

de la rencontre Vallée d’Hien 38 2/ Ascol du 19/02/2017 

 

3° Division A : USVO / St Paul de Varces 2 jouera le 05/03 à 13h00 à Susville 

 

3° Division C : St Cassien 2/ Miribel 2 se jouera Stade Plan Menu Est 2 (synthétique) à Coublevie, 

20h00 le samedi 04/03/2017 

 

 

mailto:sportive@isere.fff.fr


SENIORS A8 

 

Le 1er Tour de la coupe senior à 8 : le 21/03/2017. 

Le tirage est consultable sur le site. 

 

VETERANS 

 

Prochain tour, ¼ de finale, le 14 avril 2017, le tirage sera effectué la semaine 10. 

 

Le Co- Président L. Mazzoleni 

 


