
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   

         

Réunion du 17 Décembre 2019 
 
 

Présents : A. Brault / L. Mazzoleni / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / B.Buosi / C. 
Maugiron 
Excusé : A. Remli 
 

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

Arrêtés Municipaux : St Sauveur, Gières, Estrablin, Fontanil, St Egrève (herbe), St 

Maurice l’Exil (Herbe), Varces, Le Gua, Susville, Septème, Moidieu, Grenoble (herbe), 
Champagnier, Dolomieu, Artas, Cessieu, Trept, Beauvoir, St André le Gaz, St Paul de 
Varces, ND de Message, Noyarey, Biol. 
   

U10     U10/U11      U 11 
 
Vous avez jusqu’au 13 Janvier 2020 pour vos doléances et nouvelles inscriptions pour la 
phase printemps. 
Après, il sera trop tard car les plateaux reprendront 3 semaines plus tard 
 

Bonnes fêtes de fin d’année 
 
Responsable Claude MAUGIRON Tél : 07 77 20 71 86 
 

U13 
 
Rappel à tous les clubs concernant les horaires de matchs : merci d’utiliser foot-club 
pour les modifications 
 
Challenge Isère : ESTRABLIN 3 / VAREZE 2, pour information aux deux clubs, c’est le défi 
jonglage qui, en cas de match nul, départage les équipes et non les tirs au but 
 
Rappel au club d’UNIFOOT : le défi jonglage consiste à faire 50 jonglages du pied et  20 de 
la tête pour soit  un maximum de 70 par joueur. 
 
Les matchs non joués le 14 Décembre seront reprogrammés et ces reports seront 
consultables prochainement sur le site   
                  
Responsable Daniel GUILLARD, tel : 06 87 34 22 88 
 
 

U15 A 11 
 
Rappel à tous les clubs concernant les horaires de matchs : merci d’utiliser foot-club 
pour les modifications 
Courrier : RO-CLAIX  dossier transmis aux règlements. 
 
Les matchs non joués du 14 décembre ont été reprogrammés. Ces reprogrammations sont 
consultables sur le site 
Le tirage de la coupe Pierre Dubois sera consultable sur le site en fin de semaine. 
 
 
Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 

mailto:sportive@isere.fff.fr


 

U18 
 
Rappel à tous les clubs concernant les horaires de matchs : merci d’utiliser Footclubs 
pour les modifications 
 
Les matchs non joués du 14 décembre ont été reprogrammés. Ces reprogrammations sont 
consultables sur le site 
Le tirage de la coupe Noël PILOT sera consultable sur le site en fin de semaine 
 
Responsable B. BUOSI,  Tel : 06.74.25.85.94 
 
 

SENIORS 
 
Les rencontres du 14 et 15 décembre qui n’ont pu se dérouler, ont été reprogrammées Ces 
informations sont  à consulter sur le site 
 
 
 
 
Le  Président  
L. Mazzoleni  
 
 


