
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 16 Janvier 2018 
 
Présent(e)s : A. Brault / L. Mazzoleni / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / M. Hesni B.Buosi /  
C. Maugiron / J. Chambard   
Excusé : / F. Agaci 
 
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 
 

RAPPEL DES MATCHS EN RETARD A JOUER LES 20 ET 21 JANVIER 

Ce week end, une cinquantaine de matchs de championnat ou de coupe doivent se jouer. Afin 
d’éviter au maximum un nouveau retard, la commission rappelle que pour des matchs aller de 
championnat et des matchs de coupe, en cas de terrain impraticable du club recevant, il doit 
être procédé à l’inversion de la rencontre. Il est donc demandé au club recevant de bien 
anticiper cette situation 

 

U10     U10/U11      U 11 
 

Information importantes concernant les plateaux de la phase printemps : 

La commission en concertation avec le CDFA a pris la décision de repousser à début mars le 
début ces plateaux pour les raisons suivantes : Organisation de plateau futsal concernant 
pratiquement tous les clubs labélisés que ce soit en U11 ou en U10, et une demande de 
plusieurs clubs qui ont prévu d’organiser leur tournoi de futsal de la catégorie. Le premier 
plateau de cette phase printemps sera donc le samedi 3 Mars. D’autre part suite à une 
demande de plusieurs clubs de modification de leur engagement ou d’engagement 
supplémentaire, certaines compositions de poules ont été reprises. En fin de semaine paraitra 
sur le site dans la rubrique foot animation la liste des poules tenant compte de ces paramètres. 

Pour info, le challenge printemps est reconduit cette saison et débutera donc le 3 Mars. 

Les nouveaux plateaux sortiront en fin de semaine 

C. MAUGIRON 07.77.20.71.86 

U13 
 

CHALLENGE FESTIVAL 3° TOUR 

Le 3e tour du Challenge Festival National qualificatif pour la finale départementale du 7 avril aura lieu 
le samedi 3 mars. 

Pour rappel : ce 3e tour concerne 48 équipes qualifiées réparties dans 16 plateaux de 3 équipes. Les 
équipes terminant à la 1ere place de ces plateaux seront qualifiées pour la finale départementale. 

Afin de s’assurer d’une bonne régularité de cette compétition, tous les clubs recevant un 
plateau doivent prévoir un début de la 1ere rencontre à 13h30 précédée par l’épreuve du défi 
jonglage à 13h15 pour les 3 équipes. 



Planning à respecter impérativement : 

13h15 : défi jonglage 

13h30 : A-B 

14h10 : B-C 

14h50 : A-C 

Fin des rencontres à 15h30 

Rappel : Le club recevant doit fournir la feuille de plateau, unique pour les 3 équipes, servant de feuille 
de match et de relevé de défi jonglage. Possibilité de réclamer cet imprimé auprès du secrétariat pour 
les clubs qui n’en auraient plus 

Composition des plateaux  du 3eme tour du challenge festival national 3e tour 

POULE EQUIPE RECEVANTE EQUIPE B EQUIPE C 

A SEYSSINS1 MANIVAL 1 GF38 2 

B ECHIROLLES 2 ABBAYE EYBENS 1 

C SUD ISERE 1 GF 38 1 MISTRAL 

D USVO 1 LA MURETTE 1 RACHAIS 1 

E SEYSSINET 1 FURE ISERE 1 GPT SUD DAUPHINE 2 

F MARTINEROIS 1 SEYSSINET 2 VILLENEUVE 

G 2 ROCHERS JARRIE CHAMP LCA FOOT 1 

H VALLEE DU GUIERS 1 LA MURETTE 2 BEAUREPAIRE 

I TOUR ST CLAIR 1 VALLEE BLEUE BOURGOIN FC 2 

J CREYS MORESTEL VAREZE COTE ST ANDRE 1 

K BOURGOIN FC 4 DOMARIN 1 CVL 38 1 

L ECHIROLLES 1 MANIVAL 2 VOREPPE 

M GPT SUD DAUPHINE 1 GF 38 3 CROSSEY 

N ISERE RHODANIENNE 2 NIVOLAS BOURGOIN FC 1 

O ISERE RHODANIENNE 1 FB VALLOIRE COTE ST ANDRE 2 

P CHARVIEU 1 LAUZES 1 CORBELIN 

 

 Programmation du 1er match à 13h30 

U17 
 

D3 Poule G : Journée 8 du 27/02/18 Bourg d’Oisans / Claix est inversé et devient Claix / Bourg 
d’Oisans et se jouera à 16h30 terrain synthétique  

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



U19 
 

D2 Poule A : Journée 3 du 07/10/17 Eybens 2 / Echirolles 2 reprogrammé au 20/01/18 est inversé et 
devient Echirolles 2 / Eybens 2 et se jouera à 14h30 sur le terrain de Picasso  

D2 Poule A : Journée 9 du  25/11/17 St Paul de Varces / FC2A reprogrammé au 20/01/18 est inversé 
et devient  FC2A / ST Paul de Varces se jouera au stade de l’UFRAPS N°2 à 14H00  

 

SENIORS 
 

CHALLENGE GROS BALTHAZARD 

Ol Villefontaine 2 / LCA Foot du 21/01 est avancé au samedi 20 janvier 2018 à 20h avec accord des 2 
équipes 

CHAMPIONNAT 

D1 : Villeneuve / Vallée de Gresse du 28/04. Suite à décision de la commission de discipline, le 
match retour du 28/04 doit se jouer à huis clos. Le club de Villeneuve doit informer la commission 
sportive sur quel terrain se jouera ce match à huis clos au plus tard le 16/04/2018. 

D6 poule A : Bourg d’Oisans /Sud Isère 2 du 04/02. Courrier de Bourg d’Oisans pour arrêté 
municipal. La commission n’a pas reçu cet arrêté. Il n’est donc pas prévu de reporter sans ce 
document. 

 
VETERANS 

 

Tour de cadrage vétérans Grenoble prévu pour le 16 février 2018 

 

Le Co-Président                                                                                          Le Secrétaire 

L. Mazzoleni                                                                                                 J. Chambard 

 
 
 
 
 
 


