
COMMISSION SPORTIVE   

 

                                      Réunion du  24 Juillet 2018 

Présents : L. Mazzoleni, G.Bouat, B.Buosi   

Excusés : A. Brault, F. Agaci, D. Marchal, C. Maugiron, D. Guillard 

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

   

 

CALENDRIER DES COMPETITIONS 

Ce jeudi paraitra  le calendrier des  championnats seniors de D1 à D4. Ces calendriers ont pris en 

compte la quasi-totalité des demandes faites par les clubs sur footclubs. Pour les équipes désirant 

jouer le samedi soir, elles doivent le signaler à la commission si leurs rencontres se joueront le samedi 

à 20H00. Cette modification sera alors saisie directement par la commission. Concernant les équipes 

qui veulent programmer leur match le samedi à un autre horaire en particulier à 18H00 ou 19H00, 

elles doivent avoir l’accord du club adverse, elles devront faire cette demande de modification par foot 

clubs au minimum 15 jours avant la date de la rencontre. Il est rappelé que les deux dernières 

journées ne peuvent être concernées pour ces matchs en nocturne. 

 

 

Information : La prochaine réunion de la commission aura lieu le 21 Aout 

 

U15 A 11 

D1 : Le calendrier de ce niveau sera consultable sur le site en fin de semaine. 

D2 : Trois équipes n’ayant pas validés leurs pré-engagements, la commission procède à l’accession 

de 3 équipes pour combler les vacances à savoir Jarrie Champ, Vinay et St Geoire en Valdaine. De ce 

fait la composition des 5 poules est modifiée : 

Poule A : SUD ISERE 1, RACHAIS 1, MANIVAL 2, ECHIROLLES 3, PONT DE CLAIX, JARRIE 

CHAMP 

Poule B : SEYSSINS 2, GIERES 1, USVO 1, AS GRESIVAUDAN, MARTINEROIS 1, ASIEG 1 

Poule C : CROSSEY, SASSENAGE, SEYSSINET 1, FC SURE, VINAY, VOIRON MOIRANS 

Poule D : NIVOLAS, LA COTE ST ANDRE 2, ST GEOIRE EN VALDAINE, TOUR ST CLAIR 1 

VALLEE DU GUIERS 1, LCA FOOT 

Poule E : BOURGOIN 3, CREYS MORESTEL, ARTAS CHARANTONNAY, BALMES NORD ISERE 1 

SEREZIN, VAREZE 
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U17 

St Geoire en Valdaine : en inactivité pour la saison 2018/2019 

D1 : Le calendrier de cette division sera consultable sur le site en fin de semaine 

D2 : Suite au refus de St Hilaire de la Cote de jouer en D2 cette vacance nécessite l’accession de 

Tignieu-Jameyzieu à ce niveau  (application de l’article 3 des championnats  jeunes alinéa 5) 

Composition définitive des poules de brassage de la phase 1 de D2 : 

Poule A : Seyssinet 1, Gieres1, Seyssins1, Manival2, St Martin d’Hères FC, FC2A, Sud Isère, 

Goncelin1. 

Poule B : Deux Rochers1, La Murette2, Chirens1, Gpt Sud Dauphiné2, Formafoot Bièvre Valloire1, 

Cote st André2, Pont de Claix1, St André le Gaz1.  

Poule C : Vézeronce Huert1, Tignieu-Jamezieu1, Artas Charantonnay1, Tour st Clair1, Domarin2, 

MOS 3R1, Reventin1, Isle d’Abeau1. 

 

U19 

Composition de la poule de D1 : 

Bourgoin2, Seyssins, Crolles, Isle d’Abeau, Manival, Eybens2, La Murette, Rives, Gpt Sud Dauphiné, 

Rachais, Tour st Clair,  Vallée du Guiers 

La réunion d’avant saison aura lieu à Rives. 

Le calendrier de cette division sera consultable sur le  site en fin de semaine 

 

SENIORS 

 

A l’attention de l’AJA Villeneuve : Veuillez nous faire savoir sur quel terrain se jouera la rencontre 

de D1 journée 2 du 23/09/18 suite à la sanction de la commission de discipline avant le 02 septembre 

2018. Merci 

Courrier de l’Isle d’Abeau : Concernant vos deux équipes séniors qui joueront le samedi soir. 

L’équipe 2 jouera le samedi  soir à 20H00, cette programmation sera faite par la commission. Par 

contre concernant l’équipe première qui souhaite jouer le samedi à 19H00, vous devez en faire la 

demande auprès de vos adversaires par footclubs, demande que vous pouvez faire pour la saison. 

 

VETERANS 

Pour information, la catégorie vétérans change de responsable. Pour cette nouvelle saison, ce 

sera Amar Remli nouvellement nommé dans la commission qui assumera la responsabilité de 

cette catégorie 

 

Le Co- Président  

L.Mazzoleni  


