
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   

 

Réunion du 8 JANVIER 2019 
 

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

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

U13 
 
Challenge Festival  National : 
Les plateaux du 3° Tour seront consultables sur le site en fin de semaine et se disputeront le 
2 Février. Tous les plateaux doivent obligatoirement débuter à 13H30, et le défi jonglage 
précédant le 1° match doit s’effectuer à 13H15. La commission ne validera pas de demande 
de modification des horaires.  
 
Rappel : Toutes les équipes terminant premières d’un plateau seront qualifiées pour la finale 
départementale du 6 Avril 
 
Finale départementale du 6 Avril : Les clubs intéressés par l’organisation de ces 
finales, peuvent adresser leur candidature avant le 31 Janvier et peuvent demander au 
secrétariat du district le cahier des charges de cette organisation. 
 
Challenge Festival Isère : 
Le 3° tour de ce challenge aura lieu le 2 février. Les matchs de ce 3° tour seront consultables 
sur le site en fin de semaine. 
Pour information 5 matchs du tour précédant sont à rattraper le 19 janvier. De ce fait la 
programmation du 3°tour n’est pas complète vu l’utilisation de l’échiquier Foot. 
 
Afin de faciliter l’organisation des plannings des clubs, parait donc sur le site une liste 
incomplète des matchs qui sera complétée vers le 23,24 janvier ; 
D2 poule F : DOMARIN / SAINT MAURICE le 19/02/19 
D4 poule F : Incorporer MANIVAL 6 
PAYS ALLEVARD 2, nous ne pouvons satisfaire votre demande, pas de place dans votre 
secteur en D4 
   
Responsable Daniel GUILLARD, tel : 0687342288 
 

U15 A 8 
 
Courrier : PONT DE CLAIX réponse ci-dessous. MURETTE  lu et noté 
 
Poule A : Intégrer PONT DE CLAIX 2 
Programmation des matchs. 
J1 : BOURG OISANS /GPT FURES ISERE est reprogrammé le 13 avril 2019 
J3 : PONT DE CLAIX 2 /MOIRANS est reprogrammé le 26 janvier 2019 
J5 : PONT DE CLAIX 2 / BOURG OISANS est reprogrammé le 9 février 2019 
J6 : PONT DE CLAIX 2 / SUSVILLE est reprogrammé le 2 février 2019 
J7 : PONT DE CLAIX 2 / IZEAUX est reprogrammé le 16 février 2019 
 
Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 
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SENIORS 
 
1 Division A : suite à la décision de la commission des règlements le match Claix / St 
Quentin est fixé au 03/02/19 
 
1 Division C : la rencontre Vezeronce-Huert / Ent. Foot Etang est rétablie comme 
initialement prévue. Elle se jouera donc le 03/02 15h00 à Chatonnay. 
 
Courrier de La Batie Divisin : la date fixée permet en cas de nouveau report de trouver une 
date disponible le 10 ou 16 février. La suite du calendrier ne ménageant de date disponible 
que lors de week-end de congés ou de pont. 
 

VETERANS 

 
Coupe Isère Grenoble : (Match non joué) 
St Georges de Commiers – Grenoble Sport Entreprise 
 
Coupe Nord Isère : (Match non joué) 
Montferrat – Les Avenières 
Ent. Foot Etangs 2 – Vénerieu 
Vallée de l’Hien – Bouchage 
 
Pour ces 4 rencontres, les clubs concernés sont priés de les rattraper avant le 2 Février. De 
plus les 4 clubs recevant sont priés de retourner la feuille de match rapidement. 
 
Le tirage au sort du prochain tour de Coupe aura lieu mardi 15 janvier 2019  
 
Responsable : Amar REMLI, tel : 06.28.32.60.35 
 
 
Les Co- Présidents  
L.Mazzoleni / F. Agaci 
 
 


