
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 19 Septembre 2017 

 

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

Maugiron 

 

Excusés : J. Chambard / M. Hesni 

 

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

 

 

Suite aux demandes de changement de poule dans différentes catégories, en 

particulier en D6 seniors, 

aucunes ne seront accordées sauf avis contraire de la commission Ethique. 

En effet, nous ne pouvons pas techniquement refaire les poules 

toutes les semaines. 

 

 

Courrier de Nivolas : après étude de votre demande la commission constate que cette dernière ne 

peut être satisfaite du fait des calendriers différents entre les catégories (u15 et u17) mais également 

entre les niveaux (D2 et D3). Vous pouvez dès à présent saisir des demandes d’inversion de match 

par footclubs pour les dates qui vous poseraient problème. 

 

U10     U10/U11      U 11 

 

Parution des poules U10 / U11 et U10-U11 pour ce jeudi 21. 

1er plateau le 30 septembre 2017 

 

Pour les clubs n’ayant pas fait leurs pré-inscriptions, seules les places vacantes pourront permettre 

une inscription. 

 

U13 

 

Le NIVEAU 3 est consultable sur le site 

TIGNEU JAMEZIEU 2 en attente de place disponible. 

 

U15 A 8 

 

Courrier : ST HILAIRE DE LA COTE  inscription d’une équipe à 8 

Date limite des pré-engagements le 25 Septembre 2017 

 

Les poules et les calendriers seront effectués le mardi 26/09/2017 

 

U15 A 11 

 

D2 Poule C : Villefontaine forfait général (forfait lié à l’impossibilité à ce club d’avoir des 

créneaux d’entrainement et match dans la commune) 

 

Poule B : Supprimer SUD ISERE 2 qui annule son engagement à 11 et qui s’engage à 8 

Supprimer PONT DE CLAIX 
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Poule C : Intégrer PONT DE CLAIX  ATTENTION  match PONT DE CLAIX /ASIEG2 samedi 23 

septembre 2017. 

Supprimer SEYSSINET 4 forfait général.  

Supprimer JARRIE CHAMP  2 qui annule son engagement à 11 et qui s’engage à 8 

 

Poule F : Supprimer ST ANDRE LE GAZ  forfait général  

Intégrer  BIZONNES qui remplace ST ANDRE LE GAZ 

 

U17 

 

Courriers Clubs : Abbaye Manival 

 

Manival engage ses équipes 1 et 2 en coupe  

 

Abbaye : votre demande a été transmise aux règlements 

 

D3 Poule A match du 30/09 Journée 2  

 

Merci aux clubs du FC2A et de  Sassenage de nous communiquer pour le 25/09 le lieu où se joueront 

leurs matchs FC2A / St Martin d’Uriage et Sassenage / Gières 

 

D3 Poule B : Voiron Moirans déclarant forfait général après parution des calendriers  

 

U19 

 

Courriers clubs : Pont de Claix, Formafoot Bièvre Valloire, Jarrie Champ, Manival, Echirolles Surieux 

 

Echirolles Surieux en Inactivité pour la saison 2017/2018 

 

Manival / Martinerois en coupe Gambardella se jouera à Jarrie champ (1er match de suspension de 

terrain) 

 

D1 Manival /Tour st Clair du 30 Septembre se jouera à Moirans aux Béthanie terrain annexe à 16h00 

pour leur deuxième match de suspension de terrain   

 

D3  Poule B Pont de Claix : votre match de championnat Du 23 Septembre Pont de Claix / Sassenage  

est reporté à une date ultérieure 

 

D2 Poule A  Jarrie Champ déclarant forfait Général après parution des calendriers et en Inactivité 

saison 2017/2018 

 

D2 Poule B Formafoot Bievre Valloire Déclarant forfait général après parution des calendriers   

 

D2 Poule A Eybens 2 suite au terrain suspendu du 23/09 la rencontre Eybens 2/ Mistral se disputera 

au Cheylas Stade A. Marcieu à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIORS 

 

Mardi 26/09 à minuit, les équipes engagées en D6 et n’ayant pas au moins 11 licences validées 

par la Ligue seront mises hors championnat. 

En effet, plusieurs équipes sont en attente de place à ce niveau et eux sont en règle. 

 

D6 :   Cessieu 2 est intégré en poule D. 

          Dolomieu 4, pas de place vacante. 

 

 

Les Co- Présidents                                                                           

L.Mazzoleni / F. Agaci                                                                      

 

 


