
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   
 

Réunion du  15 JANVIER 2019 

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

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

Rencontres du 19 et 20 Janvier : 

Ce week-end est concerné par des matchs aller en retard et des matchs de Coupe.  

La commission rappelle aux clubs recevants qu’en cas d’indisponibilité de leur terrain, ils 
doivent procéder à l’inversion de la rencontre. Il est rappelé, vu le contexte de la saison et du 
faible nombre de dates de report, que tous les matchs programmés ce 19 et 20 janvier 
doivent être joués. Il est conseillé, en cas de difficulté d’organisation pour les clubs recevants 
de se rapprocher des délégués de secteur ou si nécessaire, des responsables de catégorie. 

 

U10     U10/U11      U 11 
 
Les inscriptions sont ouvertes par mail  jusqu’à mardi prochain. 
Nous vous rappelons que lors de la seconde phase, une tenue des feuilles de match est demandée : 
Phase, Catégorie, N° plateau, date et poule. Pour tout manquement, il y aura une amende. 
Les feuilles doivent revenir au District au plus tard le Mardi d’après les rencontres. 
 
C.MAUGIRON 07.77.20.71.86 
 

U13 
 
Poule J : Incorporer ISLE ABEAU 4 composée uniquement de joueuses féminines         
 
Responsable Daniel GUILLARD, tel : 06.87.34.22.88 
 

U17 
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 

U19 
 

Vallée d’Hien : Suite à une décision de la commission de discipline deux matchs de suspensions de 
terrain.  
Veuillez trouver un terrain pour les deux matchs suivants à plus de 30 kms : 
match du 26/01/19 Vallée de l’Hien / St Andrée le Gaz et 
match du 09/02/19 Vallée de l’Hien / Nivolas 
réponse pour le lundi 21 Janvier 2019. 
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 
 
 
 



 

SENIORS 
 
Courrier : ISLE D’ABEAU 
Pour jouer le samedi soir les demandes de modification doivent être faites  sur footclubs directement. 
 
USVO Grenoble D5: 
Suite à la décision de la commission de discipline veuillez trouver un terrain à plus de 30 km pour la 
rencontre face à Pierre Chatel lors du match retour et de nous le communiquer. Match à huis clos. 
 

VETERANS 
 
Le club VETERANS DE VEYRIN THUELLIN à 8 incorpore la poule C du championnat Nord Isère.  
Nous attendons les résultats des matchs de Coupe de l’Isère non joués à ce jour, merci de faire au 
plus vite. 
Le tirage au sort du 2éme tour de la Coupe sera consultable dans la semaine. 
  
Responsable : Amar REMLI, tel : 06.28.32.60.35 
 
 
Les Co- Présidents  
L.Mazzoleni / F. Agaci 


