
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  Mardi 09 MAI 2017 
 

Présents : L. Mazzoleni / F. Agaci / G.Bouat / D. Guillard / M. Hesni / B.Buosi  / C. Maugiron 

Excusé(e)s : J. Chambard  / D. Marchal / A. Brault 

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

Plannings tardifs, non pris en compte : Fc Chirens, Cassolard, Domène, St Maurice, ECBF, 
Echirolles Surieux, Creys Morestel, Polienas, Formafoot, Vourey. 

U10   U10/U11  U11 
 
Courriers reçus : 
Beauvoir U10 Poule P U11 Poule H 
Formafoot U11 Poule E 
Moirans U10/U11 Poule U 
Brézins U10 Poule M 
Les plateaux de la journée 7 de la  phase Printemps qui n’ont pas pu avoir lieu le 06 Mai pour cause 
d’intempéries peuvent se jouer si les clubs le souhaitent le Samedi 03 Juin. (Dernière date disponible)  
 
C. MAUGIRON 07 77 20 71 86 

U13 
 
Tous les matchs non joués du 6 mai dont la commission avait l’information signifiant qu’ils n‘avaient 
pas été joués, ont été reprogrammés (merci de consulter le site). 
Pour les autres matchs non joués, la commission attend les explications des clubs concernés 

Courrier : GF38 une réponse a été faite par mail. 

Festival repêchage : DOMARIN 3 / EYBENS 4  avancé au  samedi 27/05 à 15h 

Finale régionale Festival U13 : 

Trois clubs du district étaient présents à cette finale qui se déroulait en Savoie. Echirolles termine à la 
15° place, Manival se classe  à l’honorable 8° place. Enfin, dernier représentant, le GF38 emporte 
cette finale régionale qui permet à cette équipe de se qualifier pour la finale nationale au mois de Juin, 
à Cap Breton. Félicitations à tous les joueurs et l’encadrement de cette équipe à qui la commission 
souhaite de bien réussir lors de la finale nationale. 

U15 A 11 
 
Tous les matchs de ce samedi 6 Mai dont la commission avait l’information qu’ils n’avaient pas été 
joués ont été reprogrammés. Merci aux clubs concernés de consulter le site. 
 

U17 
 
Courrier Club : Mistral. Merci de vous reporter à l’attendu du PV 340 décision Bureau et commission 
concernant les matchs U15 et U17 1 er Division   
Tous les matchs du 6 Mai qui avaient été signalés non joués  ont été reprogrammés. Voir cette 
reprogrammation ci-dessous. Pour les autres, merci aux clubs concernés de fournir des explications à 
la commission 



Reprogrammation matchs :  

Promotion d’Excellence Poule B : Bourbre / Cote St André reprogrammé au 20/05/17 

1er Division Poule A : 
 St Paul De Varces / Mistral reprogrammé au 03/06/17 
FC2A / Goncelin en règlement 
 
1er division Poule C : ECBF / Tour St Clair 2 reprogrammé au 03/06/17 
 
1ER Division Poule D : Tignieu / Artas Charantonnay 2 Reprogrammé au 20/05/17 à Septeme (Suite à 
suspension de terrain) 
 
Suspensions de terrain : match Sassenage/ Martinérois du 13 Mai 
Sassenage : suite à la suspension de terrain que doit faire votre équipe,  nous ne pouvons accepter 
le terrain de Claix (20 Kms au lieu de 30 Kms exigés règlementairement)  
 
FC2A : merci de nous communiquer le lieu du match du 27/05/17  FC2A / Mistral à plus de 30Km du 
siège de votre club 
 

U19 
 
Tous les matchs du 6 Mai qui avaient été signalés non joués  ont été reprogrammés. Voir cette 
reprogrammation ci-dessous. Pour les autres, merci aux clubs concernés de fournir des explications à 
la commission 

Reprogrammation matchs  

1er Division Poule A :  

St Paul de Varces / Pont Claix reprogrammé au 20/05/17 

Sassenage / Abbaye reprogrammé au 03/06 accord des deux clubs et de la commission  

SENIORS 
 
2° Division B : 4 Montagnes / St Antoine se jouera le 21/05/2017 à 15h00. 
3° Division B : suite à la décision de la commission de Discipline la rencontre Seyssins 2 / Martinerois 
3 est donnée à rejouer le 21/05/2017 

SENIORS A 8 
 
La commission constate qu’en cette fin de saison, il manque un certain nombre de résultats. Il est 
demandé au club recevant d’adresser en urgence les feuilles de matchs concernées ou de rattraper 
avant la fin de ce mois les matchs qui seraient en retard 
 
Les Co- Présidents : L.Mazzoleni / F. Agaci 
 


