
COMMISSION SPORTIVE 

 

Réunion du MARDI   7 SEPTEMBRE 2021 

Présents  A. Brault / G.Bouat  /  D. Marchal / B.Buosi / D. Guillard. 

 

Excusés : M. Vachetta.  A. Remli 

 

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

 

 

La commission sportive précise qu’il est inutile de la solliciter  pour demander dans 

les catégories séniors, U20 ; U17, U15, à pouvoir évoluer à un niveau supérieur au 

niveau acquis sportivement. 

 

 

U13 

Niveau 1 Poule D : supprimer VOREPPE 1, ajouter ST MARCELLIN 2 

               Poule E : incorporer VOREPPE 1 

Les poules niveau 2 seront consultables en fin de semaine. 

 

Responsable : Daniel GUILLARD, tel : 06.87.34.22.88. 

U15 

Courrier Club : Sassenage  
 
Sassenage demande de jouer en D2 au lieu de D1  
 
SASSENAGE : Cette équipe a demandé à ne pas jouer en D1, cette demande a été validée 
par la commission sportive. 
 
De ce fait la poule A de D1 se retrouvant à 9 équipes, il a donc été décidé pour rester à 10 
équipes dans cette poule  de procéder à l’accession d’une équipe engagée en D2. 
 
Pour cela il a été appliqué les directives du PV du COMEX du 6 Mai 2021, prévoyant qu’en  
cas de vacance, il y aura lieu d ‘appliquer les règles prévues dans les textes des règlements 
sportifs du district en se fondant sur le classement final de la saison 2019/2020 
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Il a été appliqué l’article 24-2 déterminant les critères de départage pour les montées et 
descentes d’abord le mini championnat entre le 4 premiers de chaque poules de D2 de la 
saison 2019/2020. 
 
De ce fait le GP ARTAS CHARANTONNAY ND accède en D1  
 
D3 : Prolongation du délai d’engagement au lundi 13 septembre2021. Les poules et les 
calendriers seront consultables sur le site le mercredi 15 septembre 2021. 
 

Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94. 

 

U17 

 

Courrier : PONTCHARRA lu  

PONTCHARRA se déclare en inactivité pour la saison 2021/2022. 

D3 : Prolongation du délai d’engagement au lundi 13 septembre2021. Les poules et les 

calendriers seront consultables sur le site le mercredi 15 septembre 2021. 

 

Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 

 

U20 

 Courrier de Seyssins, transmis à la commission des règlements 

Courrier de Claix : les poules de D2 seront constituées mardi 14 septembre, la date de 

validation des pré-engagements est prolongée jusqu’au 13 Septembre. 

Courrier de MOS 3R : Voir encart de début de PV  

 

Responsable G. BOUAT, tel : 06.08.33.54.49. 

 

 

 

 

 

 

SENIORS 



D2 : Pontcharra a déclaré son activité dans la catégorie. De ce fait la poule A restera à 11 

équipes 

D3 : Vu les difficultés rencontrées pour la reprise de cette saison, il a été décidé d’accorder 

une possibilité de report de la  1° journée de la D3. Si un club en fait la demande au plus tard 

le  jeudi 9 septembre, ce report se fera sur demande unilatérale du club et ne sera accordé 

une seule fois 

A ce jour, les rencontres suivantes sont reportées  

Poule A : Pays Allevard /Jarrie 2 

Poule B : Beaucroissant/ Boss, Rives 2 / Miribel   et St Quentin / ECBF 

Poule C : Virieu-Valondras/ Balmes NI 2 

Poule D : Tignieu /Domarin 2, Tour St Clair 3/ Vallée du Guiers 3 

D4 : VINAY vos demandes pour jouer le Samedi soir 20h sont en attente de 

l’homologation de votre éclairage, le contrôle par la commission des terrains ayant 

lieu la semaine prochaine.  

Courrier de Moirans  et Abbaye  Nous ne pouvons accéder à votre demande (voir début PV): 

D5 : Courrier de Saint Antoine annulant  l’engagement  de son équipe 2 

 

VETERANS 

RAPPEL : La date limite de validation des pré-engagements est fixée au 13 Septembre.  

 

 

Responsable : Amar REMLI, tel : 06.28.32.60.35 

 

 

 

 

 


