
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   

 

REUNION DU 22 JANVIER 2019 

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

Remli 

Excusé : L. Mazzoleni 

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

 

U10     U10/U11      U 11 
 

Nous vous rappelons que lors de la seconde phase, une tenue des feuilles de plateau est demandée, 

doivent être notés : Phase, Catégorie, N° plateau, date, poule et numéro de licence des joueurs. Cette 

saison le challenge sera repris pour le suivi de ces feuilles de plateau. Les feuilles doivent revenir au 

district au plus tard  pour le Mardi d’après les plateaux. 

 

C.MAUGIRON 07.77.20.71.86 

 

U13 
 

Challenge Festival Isère : Les matchs de retard du 2° Tour ayant été joués, la commission a pu finir 

le tirage au sort du 3° tour en formule échiquier et tous les matchs de ce tour sont consultables sur le 

site. Matchs à disputer le 2 Février avec le défi jonglage effectué avant le début des rencontres. 

D1 POULE A : ST MARTIN D’HERES / SUD DAUPHINE LE 16/02/19 

Finale départementale du challenge Festival National le  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 

Responsable Daniel GUILLARD, tel : 0687342288 
 
 

U19 
 

D19 D2 Poule B : Vallée de l’Hien / St André le Gaz du 26/01/19 se jouera à 12h30 sur le terrain de 
Charvieu  
Coupe de l’Isère : St André le Gaz / Cessieu, match non joué le 19 Janvier est reprogrammé au 
23/02/19 
 

Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 

 

SENIORS 
 

La rencontre de championnat D5 poule B journée 15 entre Beaucroissant et Moirans FC du 28 avril 

2019 est reportée au 12 mai 2019. 

Coupes et challenges : 

Le tirage au sort de ces quatre compétitions a été effectué par Marie Jeanne Muffat-Joly (secrétaire 

du DIF) et Christophe Carratero (Membre de la commission Futsal) mardi soir en présence de Mr 

Meilland Rey (Président de St Georges de Commiers) et de Marc Montmayeur (Vice-président du 

DIF), il est consultable en ligne sur le site du district. 

mailto:sportive@isere.fff.fr


Les rencontres se joueront le 17 Février : Horaire match principal 14H30  et si lever de rideau, 

rencontre à 11H30 

 

VETERANS 
 
Coupe de l’Isère : 

Les rencontres St Georges de Commiers – Grenoble Sport Entreprise, Vallée de l’Hien –Bouchage et 

Entente Foot étangs 2 – Vénérieu ne sont toujours pas jouées, merci de disputer ces rencontres au 

plus vite sous peine de perte sur tapis vert. 

Responsable : Amar REMLI 

 
Les Co- Présidents  
L.Mazzoleni / F. Agaci  
 


