
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 14 Novembre 2017 

Présents : A. Brault / L. Mazzoleni / F. Agaci / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / B.Buosi, 
C.   Maugiron  
 
Excusés : M. Hesni / J. Chambard   
 
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 

 

U10     U10/U11      U 11 

 
U11 : Poule Z ajouter TOUR ST CLAIR 3 à la place de EXEMPT 2 
 

U 13 

 
Coupe Départementale Futsal : Il est rappelé que les clubs intéressés par cette coupe qui se 

disputera le 13, 14 et 20, 21 Janvier peuvent s’inscrire jusqu’au 22 Décembre auprès de la 

commission Futsal (adresse mail futsal@isere.fff.fr) 

D4 poule E : Forfait général de FARAMANS 

Challenge Festival Isère : Forfait général de FARAMANS 

Challenge Festival Isère : Merci au club de MANIVAL de bien avoir voulu changer l’horaire de son 

match contre GONCELIN (12h30) 

Pour les clubs recevants : utilisation de la feuille de match imprimé sur footclubs et de la feuille de défi 

jonglage. Ces deux feuilles doivent être retournées au district sous 24 Heures agrafées l’une à l’autre 

pour éviter toute perte. Rappel : le défi jonglage est obligatoire et doit être organisé avant la 

rencontre. 

Cette feuille de défi jonglage est à récupérer en la téléchargeant sur le site du district : 

Rubrique pratiques puis foot animation et enfin Documents utiles Foot Animation 

Tout non-retour de la feuille de défi jonglage sera amendé de 25 euros pour le club recevant 

Challenge Festival National Poule P : Suite à erreur de saisie du club de LCA lors de la 1° journée, 

ST GEOIRE EN VALDAINE remplace ASCOL, Merci de contacter les clubs adverses 

Challenge festival national U13 : 

Le 1° tour disputé le 21 Octobre nécessite plusieurs commentaires : 

Il semble que quelques clubs n’aient pas pris connaissance des précisions apportées dans des 

différents PV, ce qui a généré des dysfonctionnements d’où le rappel pour le second tour de certaines 

directives 

1-Utilisation obligatoire uniquement pour le challenge Festival national de la feuille 

spécifique bleue qui a été adressée à tous les clubs participants pour le suivi administratif du 

plateau 

2-L’épreuve défi jonglage doit se disputer obligatoirement par les 3 équipes présentes sur 

le plateau avant le début du 1° match 
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3-Les 3 équipes doivent être présents sur le plateau ½ heure au minimum sur le stade du club 

recevant le plateau avant le début du 1° match 

4-Les résultats doivent être aussi saisis sur footclubs pour 2 résultats par le club recevant le 

plateau en précisant que le club de l’équipe  de la colonne B doit aussi saisir le 3° résultat 

 

U 15 A 11 

Courrier : MANIVAL / ECHIROLLES SURIEUX  nécessaire fait. 

Coupe Départementale Futsal : Il est rappelé que les clubs intéressés par cette coupe qui se 

disputera le 13,14 et 20, 21 Janvier peuvent s’inscrire jusqu’au 22 Décembre auprès de la commission 

Futsal (adresse mail futsal@isere.fff.fr) 

REPROGRAMATION DES MATCHS EN RETARD :  

D 2 : Poule A : J 2 : EYBENS 2/ PONT DE CLAIX  est reprogrammé au 16 décembre 2017 

         Poule B : J 6: SEYSSINET 2 / DEUX ROCHERS  est reprogrammé au 16 décembre 2017 

D3 : Poule B : J6 SEYSSINET 3 / NOTRE DAME DE MESAGE est reprogrammé au 16 décembre 
       2017   
 
       Poule C : J2 GPT FURE ISERE 2 / CLAIX est reprogrammé au 16 décembre 2017 

D 3 : Poule B : SAINT PAUL SE VARCES  forfait général 

Le tirage des coupes Pierre  DUBOIS et repêchage sera consultable sur le site en fin de semaine 

Responsable : DAN MARCHAL / tél : 0624792638 

           

U 17 

 

Coupe Départementale Futsal : Il est rappelé que les clubs intéressés par cette coupe qui se 

disputera le 13,14 et 20, 21 Janvier peuvent s’inscrire jusqu’au 22 Décembre auprès de la commission 

Futsal (adresse mail futsal@isere.fff.fr) 

D2 Poule A : Vinay déclarant forfait lors de la journée du 11/11/17 Martinerois / Vinay  

Crossey : Veuillez voir avec la Ligue Auvergne Rhône Alpes  

Reprogrammation des Matchs :  

D3 Poule D et E : la journée 11 du 16/12 est reportée au 20/01/18  

D1 : Journée 5 du 21/10/17 Isle D’Abeau / Seyssinet 1 est reprogrammée au 20/01/18 

D1 journée 6 du 04/11/17 Manival / Isle D’Abeau est reprogrammée au 10/02/18 

D2 Poule A : journée 7 du 11/11/17 Seyssinet 2 / Jarrie Champ est reprogrammée au 20/01/18 

D2 Poule B : Journée 1 du 23/09/17 Charvieu / Vézeronce est reprogrammée au 20/01/18 

D3 Poule G : Journée 4 du 04/11/17 Mistral / Eybens est reprogrammée au 20/01/18  

Le tirage de la coupe Isère et Repêchage  sera consultable en fin de semaine sur le site et se jouera 

le 16/12/17 
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U 19 

Courrier du club de Villeneuve : Il nous est impossible d’engager votre équipe U19, le championnat 

ayant débuté depuis sept journées  

Le tirage de la coupe est consultable sur le site en fin de semaine et se jouera le 16/12/17 

 

SENIORS 

D5 poule B : Rives / Vourey du 19/11 : Demande de Rives pour avancer la rencontre au samedi 

18/11 : pas d’accord de Vourey et demande trop tardive. A jouer le 19/11 à 14h30 

 

 

Les Co- Présidents                                                                          Le Secrétaire 

L.Mazzoleni / F. Agaci                                                                       J. Chambard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


