
COMMISSION SPORTIVE   

 
 

Réunion du 4 Septembre 2018 
 

Présent(e)s : A. Brault / L. Mazzoleni / F. Agaci / G.Bouat /  D. Marchal / B.Buosi / C. Maugiron  

Excusés : D. Guillard / A. Remli 

 

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

 

U10     U10/U11      U 11 
 

Nous vous rappelons que la clôture des engagements est fixée au 17 Septembre 2018. 

Merci aux clubs de respecter cette date car les plateaux démarrent le 30 Septembre et il est 

nécessaire que les plannings se fassent dans des délais raisonnables 

 

Claude MAUGIRON 07 77 20 71 86   

 

U15 A 11 
 

Courrier : COMMELLE pré- engagement de votre équipe 2 pris en compte. 

D3 : Rappel la date butoir pour la validation des pré-engagements est le 10 septembre 2018.  Les 

clubs n’ayant pas répondu à ce jour sont priés soit de valider leur pré-engagement avant cette date ou 

d’indiquer leur refus. 

 

Responsable : DAN MARCHAL : Tél : 0624792638  

 

U17 
 

D3 : Rappel la date butoir pour la validation des pré-engagements est le 10 septembre 2018.  Les 

clubs n’ayant pas répondu à ce jour sont priés soit de valider leur pré-engagement avant cette date 

soit d’indiquer leur refus. 

Clubs sans réponses à ce jour : Bourg d’Oisans, Chabons, Gpt Fure Isère, Gieres 2, Moirans, Pays 

d’Allevard, Pierre Chatel, Reventin 2, Ro-Claix, Seyssinet 3, St Geoire en Valdaine, 

Vallée d’Hien 1 et 2, Vallée du Guiers  

 

U19 
 

D2 : Rappel la date butoir pour la validation des pré-engagements est le 10 septembre 2018.  Les 

clubs n’ayant pas répondu à ce jour sont priés soit de valider leur pré-engagement avant cette date 

soit d’indiquer leur refus. 

 

Clubs sans réponses à ce jour : FC2A, Quatre Montagnes, Seyssins2, Vallée d’Hien, Vinay  

 

SENIORS 
 

Courrier : ASSOCIATION MISTRAL lu et noté.  

Courrier : SASSENAGE : Nous ne pouvons pas accéder à votre demande au vu de votre classement 

la saison dernière. 

Courrier : CASSOLARD-PASSAGEOIS Les licences sont traitées par la Ligue, veuillez voir avec 

celle-ci pour votre problème 

 

Toutes les demandes de changement d’horaire sont à faire par footclubs y compris pour les 

horaires du samedi soir. 

mailto:sportive@isere.fff.fr


Les poules de D6 seront consultables sur le site en fin de de semaine. Elles s’articuleront en deux 

phases, la 1° journée étant le 23 Septembre 

 

Les modalités exactes de ces deux phases vous seront communiquées prochainement. 

 

Les Co- Présidents  

L. Mazzoleni / F. Agaci 

 


