
COMMISSION SPORTIVE   

 

Réunion du  02 MAI 2017 
 

Présents : L. Mazzoleni / F. Agaci / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / B.Buosi / C. Maugiron / 
 J. Chambard   
Excusé(e)s : A. Brault - M. Hesni  
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 
   
Nous rappelons aux correspondants des clubs, que seuls les messages provenant directement 
de la boite mail officielle du club seront pris en compte 
 

U13 
 
Matchs reprogrammés  en raison des finales régionales du challenge festival national du 6 mai 
en Savoie 
Excellence A : GF38 / CHARVIEU 
Excellence B : ECHIROLLES / MANIVAL 
2eme Division B : POISAT / GF38 4(Filles) 
Les reprogrammations de ces matchs sont consultables sur le site 
 
½ Finale du challenge Festival Isère du 3 juin 
VALLEE D’HIEN / VALLEE DU GUIERS 2 
DEUX ROCHERS 2 / GRESIVAUDAN 2 
 
½ Finale du challenge Festival Repêchage du 3 Juin 
DOMARIN 3 / EYBENS 4 
CROSSEY / SEYSSINET 5 
 
Tous ces matchs seront précédés par le défi jonglage pour départager ces équipes en cas de 
résultats nul. 
 
Rappel : Pour ces demi-finales, toutes les feuilles de matchs où sont  concernées des équipes 
réserves, seront contrôlées par la commission des règlements sur la participation éventuelle de 
joueurs brulés. 
 

U15 A 8 
 
Le tirage de la coupe est consultable sur le site. 
Responsable : DAN MARCHAL tél : 0624792638 
 

U15 A 11 
 
Courrier de M. Bataille : Tout courrier doit parvenir par la boite mail officielle du club pour être 
examiné. 
Suite à la décision du bureau du district et de la commission, les matchs suivants de première 
division non joués sont reportés au samedi 20 mai 2017. 
Poule A : TOUVET TERRASSE / MANIVAL 3 
Poile B : MANIVAL 2 / USVO - 4 MONTAGNES /  VILLENEUVE 
Poule C : BOURG OISANS / ST GEORGES DE COMMIERS - NOTRE DAME DE MESAGE / 
SEYSSINET 4 
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Poule H : REVENTIN / CVL38 3 
 
Responsable : DAN MARCHAL tél : 0624792638 
 

U17 
 
Suite à la décision du bureau du district et de la commission, les matchs suivants de première 
division non joués sont reportés  
1er Division Poule A  
Quatre Montagnes / FC2A est reprogrammé au 25/05/17 
Echirolles Surieux / Mistral est reprogrammé au 20/05/17 
Bourg d’Oisans / Claix est reprogrammé au 20/05/17 
 
1ER Division Poule B  
ASCOL / La Sure est reprogrammé au 20/05/17 
St Hilaire de la Cote / Deux Rochers  est reprogrammé au 20/05/17 
 
1er Division Poule C  
Creys Morestel 2 / Tour st Clair 2 est reprogrammé au 20/05/17 
 
Promotion d’Excellence Poule A  
Crolles : Est forfait général suite à trois forfaits en date du 24/09/16 à Chatte, le 01/04/17 à Formafoot 
Bièvre Valloire et le 29/04/17 contre Sud Isère  
 
RAPPEL AU FC2A  
Suite à une suspension de terrain concernant les matchs suivants il vous faut 
automatiquement l’accord des clubs adverses pour l’horaire ainsi que pour la date (du samedi 
au Dimanche)  
 
FC2A / GONCELIN en date du 06/05/17 sans lieu à communiquer au plus vite (pas l’accord du club de 
Goncelin pour jouer le Dimanche  à 11h00)  
 
FC2A / MISTRAL en date du 27/05/17  lieu Autrans  manque accord club adverse à communiquer au 
plus vite  
 

U19 
 
Courrier club : Nord Dauphiné  
La correction a été faite  
 

SENIORS 
 
2e division B : La rencontre non jouée ce week-end entre Claix 2 et Domène 2 se jouera Dimanche 7 
Mai à 15h00 au stade de la Batie à Claix. 
 
4e division E : Courrier d’Estrablin 4 déclarant forfait général en date du 22/04 
 
4e division B : La rencontre initialement reportée le 7 mai entre le FC Pont de Claix 2 et Vourey 2 est 
finalement annulée car la rencontre a déjà eu lieu et que la feuille de match finalement retrouvée, 
valide le résultat sur le score de 2-1 en faveur du FC Pont de Claix. 
 
 
 
 



SENIORS A 8 
 
Le tirage des ½ finales de la coupe de l’Isère qui aura lieu le 30 mai opposera  
US Jarrie Champ 1 -  Fontaine les Iles 1 
FC 2 Rochers 1 -  Villeneuve AJA 1 
 

VETERANS 
 
Nous vous rappelons que la coupe est prioritaire sur toutes les autres rencontres. 
 
 
Les Co- Présidents L.Mazzoleni / F. Agaci 
Le Secrétaire J. Chambard 
 
 


