
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du  22 / 08 / 2017 

Présents : L. Mazzoleni / G.Bouat /   D. Marchal / B.Buosi  /J. Chambard   
Excusé(e)s : F. Agaci / D. Guillard/ C. Maugiron/ A. Brault 

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

U13 

Niveau 1 : Le calendrier paraitra au début de semaine 35  prochaine sur le site. 

U15 A 11 

Date butoir des engagements  pour la D3  le 4 septembre 2017. 

Responsable : DAN MARCHAL  tél : 0624792638  

U17 

Courriers : Liers, Domarin 

Domarin : nous ne pouvons satisfaire votre demande 

MOS 3Rivières : Pris note de votre demande 

FC Liers le nécessaire a été fait  

Faramans : en inactivité pour la saison 2017/2018 

Responsable Bernard BUOSI Tél : 06/74/25/85/94 

U19 

FC Pont de Claix : Suite à une décision de l’AG de fin Juin, pour cette saison il y a 2 Niveaux. Il faut 
donc inscrire votre équipe en D2 

D1 : Manival suite à la décision de la commission de discipline pour deux matchs avec suspension de 
terrain merci de trouver un terrain à plus de 30 Kms pour les matchs du 30 / 09 : Manival / Tour St 
Clair et du 28 / 10 : Manival / Bourgoin et de nous communiquer le lieu.  

Responsable Bernard BUOSI Tél : 06/74/25/85/94 

SENIORS 

ENGAGEMENTS EN COUPES ISERE ET COUPES RESERVES 

Nous informons les clubs listés ci-dessous qui n’ont pas procédé à leur engagement en coupe, que la 
date limite du 21 août a été reportée au 28 août et qu’ils peuvent s’inscrire par footclubs jusqu’à cette 
dernière date 

Coupe Isère : Bilieu/ Crolles / Bourg d’Oisans / Chabons / Champagnier / Froges / Moirans / ND 
Mésage / St Antoine / St Georges Commiers / St Maurice 2 / USVO / Valmontoise / Vourey 

Coupe Réserves : La Batie 2 / Cessieu 2 / Crolles 2 / Eybens 3 / Nivolas 2 / St Antoine 2 / St Georges 
de Commiers 2 / Sud Isère 2 / La Sure 2 / Vallée Hien 2 / Velanne 2 / Versoud 



D’autre part, la date limite pour inscription par footclubs concernant les Challenges Gros Balthazard et 
Dominguez  est  au 30/09, ceci pour les clubs ayant déjà une équipe en coupe de l’Isère et en coupe 
repêchage 

COURRIERS 

Noyarey : pour les plateaux U6 U7 vous rapprocher de votre responsable de secteur 

Flachères : vous pouvez encore vous inscrire par footclubs pour la coupe Isère  jusqu’au 28 août et 
30/09 pour le challenge Nord Isère (voir ci-dessus) 

Martinerois : D2 Poule A : informant que leurs rencontres seront programmées le samedi soir à 19h 
au stade Delaune. La commission demande que pour jouer à 19h, Martinerois recueille l’accord de 
ses adversaires sinon les matchs se joueront le dimanche. Ces demandes auprès des clubs adverses 
doivent être faites par footclubs 

St Geoire : n’inscrivant pas leur équipe 2 en D6 : noté 

St Lattier : pour votre équipe réserve, vous engager par footclubs en D6 et demander le jumelage 
avec votre équipe 1 par le même footclubs 

Corbelin : D4 poule C : Votre demande de jumelage a été prise en compte (erreur administrative de 
la commission), les clubs de de cette poule sont priés de consulter les modifications générées par 
cette correction 

D4 poule C : voir ci-dessus, les clubs de de cette poule sont priés de consulter les modifications 
générées par cette correction 

D5 : La commission procède au repêchage de St Hilaire de la Cote 2 et de Collines FC 2. Les 
calendriers et les poules paraitront en fin de semaine. 

 

SENIORS A 8 

Les clubs peuvent procéder au pré engagement par footclubs 

Concernant cette compétition pour 2017/2018, il est procédé au regroupement de celle-ci avec le foot 
à 8 Entreprise pour la rendre plus attractive et plus hétérogène. La gestion de ces compétitions sera 
assurée par la commission foot entreprise 

Le Co- Président  L.Mazzoleni 
Le Secrétaire J. Chambard 
  

 

 


