
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   

     

Réunion du  1 OCTOBRE 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 

   

U10     U10/U11      U 11 
 
U11 : US Jarrie Champ, nous ne pouvons pas vous intégrer en poule B 
 
U10 : US Jarrie Champ, nous vous avons intégré en poule L 
 
U10-U11 Journée 5 : Mettre CLAIX à la place de Exempt  
 
Les plateaux sont clôturés sauf dans le cas d’une inscription supplémentaire qui pourrait 
prendre la place d’un exempt, en l’occurrence dans la zone géographique de la poule 
concernée 
 
Nous remercions les clubs pour leur compréhension suite à tous les changements et 
modifications qui ont eu lieu, en trois semaines. Et maintenant place au football 
 
Responsable Claude MAUGIRON Tél : 07 77 20 71 86 
 
 
 

U15 A 8 
 
A ce jour sur tout le territoire du district 9 équipes sont inscrites. Ce constat ne 
permet pas à la commission sportive de proposer une compétition viable.  
 
2 possibilités s’offrent aux neuf équipes inscrites à savoir : BOURG OISANS / 
CHARVIEU 3 / FONTAINE 2 / MURETTE 3 / RACHAIS 2 / SAINT SIMEON BRESSIEUX / 
MANIVAL 3 / TOUVET TERRASSE / BAJATIERE. 
 
1/  Mettre ces inscriptions en attente de la fin de la 1ère phase des U15 à 11, ce qui peut 
permettre à des équipes ayant fait forfait général en U15 à 11  1ère phase d’inscrire une 
équipe à 8. La commission pourrait alors  créer une compétition à 8  
 
2/ Pour les équipes inscrites à 8 à ce jour, voir si une possibilité de passer à 11 en 
seconde phase ou travailler sur une entente avec un autre club pour jouer à 11 en 2ème  
phase 
 
Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 
 
 

U15 A 11 
 
D2 : Poule C : GPT FURE ISERE forfait général 
 
D 3 : Poule A : Crolles 3 / Gières 2 du 21/09/2019 dossier transmis à la commission des 
règlements pour suite à donner (match non joué) 

 
Poule B : BAJATIERE forfait général 
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Poule D : SASSENAGE 2 forfait général 
 
Poule E : VERSAU forfait général 
 
Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 
 
 

U18 
 
Izeaux est en inactivité pour la saison 2019/2020 
 
USVO : Nous ne pouvons accorder une dérogation pour jouer sur votre terrain au stade du 
village olympique ce terrain étant classé au niveau 6 il faut un terrain en niveau 5 pour les D1 
 
Challenge U18 : Il a été décidé d’organiser un challenge pour toutes les équipes réserves 
ne pouvant participer à la coupe de l’Isère U18, le premier tour de ce challenge est 
programmé le 10 Novembre  
 
D3 : les équipes n’ayant pas joué lors de la première journée voient leur match reporté suite 
à une décision du Bureau merci de consulter le site. 
 
D3 : Poule C le match Claix / Echirolles Surieux journée 1 du 14/09 est à jouer en semaine 
merci de nous communiquer la date et l’heure. 
 
D2 et D3 Seconde phase : Afin de garantir aux premiers de chaque poule de D3 d’accéder 
à la D2, il sera procédé à la modification suivante : 
 
D2 : composé des 3 premiers de chaque poule de D2 Phase 1, des 1° de D3 phase 1 et des 
2 meilleurs 4° de D2 phase 1 pour composer 3 poules de 8. 
 
D3 : le reste des équipes par poule de 7 ou 8 selon le nombre d’inscrit. 
 
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 
 

U20 
 
Balmes Nord Isère est en inactivité pour la saison 2019/2020 
 
Inscription  de Seyssinet 2 
- Poule A : Seyssinet 2  prend la place de l’exempt, le match du 05/10 sera Seyssins 2 / 
Seyssinet 2 à 17h30 
- Poule A : Journée 1 du 21/09/19 Eybens 2 / Seyssinet 2  est reprogrammé au 02/11/19 
 
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 
 

SENIORS 
 
D1 Poule A : Eybens 2 / Charvieu 2 : à ce jour pas de réponse de Charvieu sur un passage 
à 18h00 de l’horaire du match, la rencontre reste donc samedi 05 octobre à 20h00. 
 
D2 poule A : Courrier de Four match du 15/12/19 : Il n’est pas possible de donner suite à 
votre demande, il vous appartient de trouver un terrain de repli homologué, si le club adverse 
ne veut pas inversé 



  
D5 poule F : St Hilaire de la Cote 2 remplace exempt. Les matchs pour cette équipe des 
deux premières journées ont été programmées 
 
 
 

VETERANS 

 
COURRIERS RECUS : CROLLES 2, CHIRENS,  nous ne sommes pas en mesure de vous 
changer de poule. N’hésitez pas à mettre vos vœux en début de saison la prochaine fois, 
avant la composition des poules 
 
 
Responsable : Amar REMLI, tel : 06.28.32.60.35 
 
 
Le Président  
L. Mazzoleni  
 


