
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   

 

Réunion du 22 SEPTEMBRE 2020 

 

Présents : A. Brault / G.Bouat / B.Buosi / A. Remli / C. Maugiron / D. Guillard / M. Vachetta. 

Excusé : D. Marchal. 
 

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

rappel matchs et entrainement 

port obligatoire du masque 
 
Le Port du masque est obligatoire à l’intérieur du Stade en tout lieu et à tout moment 
pour toutes les personnes (spectateur et personnel) à partir de 11 ans. 
 
Seules quelques exceptions sont autorisées pour les acteurs du jeu (joueurs, 
arbitres, entraineurs) dans le cadre de la rencontre officielle. 
 

 

U10 /11 

Suite aux demandes de changement de plusieurs clubs et des retardataires, les poules  U10-

U11 seront de nouveau sur le site ce Vendredi. 

Je vous laisse le soin de prendre note des changements.  

 

Responsable : Claude MAUGIRON, tél : 07.77.20.71.86.  

U13 

Niveau 2 poule D : incorporer ABBAYE 1, supprimer SURIEUX 1. 

Niveau 3 poule E : incorporer SURIEUX 1, supprimer ABBAYE 1. 

Niveau 3 poule P : incorporer VINAY 3. 

Niveau 3 poule S : incorporer ST ANDRE LE GUAZ 3. 

Niveau 3 poule C : supprimer MANIVAL 5. 

Responsable : Daniel GUILLARD, tél : 06.87.34.22.88 

U15 

Courrier clubs : Pont de Claix, Grésivaudan, Bajatière, St Martin d’Hères. 

 D3 Poule A : Forfait général de l’AS Grésivaudan après parution des calendriers. 

 D3 Poule B : Forfait général de la Bajatière Grenoble après parution des calendriers. 

 D3 Poule D : Forfait général de Pont de Claix après parution des calendriers. 

 D3 Poule A : Inscription de St Martin d’Hères 3 en lieu et place de l’exempt 6. 

Responsable B. BUOSI,  tél : 06.74.25.85.94. 
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U17 

D3 : IZEAUX / ECBF et Abbaye / Pontcharra sont reportés au 03 Octobre. 

BAJATIERE est incorporé en poule D. 

Courrier de la Côte St André : Pour jouer le dimanche, il vous faut impérativement l’accord du 

club adverse. 

Mail de Villeneuve : Votre nombre de licenciés en U17 étant insuffisant pour l’instant et pour 

deux équipes, nous ne pouvons valider l’engagement d’une seconde équipe. 

Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 

U20 

 D2 Poule A : Moirans, forfait général 

De ce fait la poule passe de 13 à 12 équipes. Ceci entraine la refonte du calendrier. La 1° 

journée reste à l’identique à l’exception du match St Martin d’Hères / Goncelin qui sera  

reprogrammé à une date ultérieure. 

Responsable G.BOUAT, tél : 06.08.33.54.49. 

SENIORS 

AGNIN : Mail non pris en compte, car n’est pas envoyé par la boite mail officielle du club. 

VAREZE : Votre équipe 4 est inscrite en D5 poule F. 

US ST GEORGOISE : Vous avez sur le site du district « documents » un onglet COVID avec 

les formalités à respecter en cas de contamination, à partir de combien de cas avérés  peut-

on demander le report des rencontres, que faut-il envoyer au district   

Prenez soin de lire ce document svp. 

Responsable. Michel VACHETTA, tél : 06.25.25.31.32. 

 

VETERANS 

La composition des poules ainsi que le calendrier des rencontres sont consultable sur le site 

du district de l’Isère dès la fin de cette semaine. 

Responsable : Amar REMLI, tél : 06.28.32.60.35. 

 

 

Le Président  

Michel VACHETTA 


