
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION DES REGLEMENTS 

Mardi 14 JUIN à 15 h 00 

Procès–Verbal n° 561 

Président : Jean Marc BOULORD  

Présents : Jean Marc BOULORD, Aline BLANC, Daniel HUGOT. 

Excusé : Gérard  ROBIN, Lucien BONO, Gilbert REPELLIN, Patrice GALLIN, 

 

DOSSIERS COUPES et CHALLENGES 
 
 

Pour la transparence et l'éthique des finales de coupes et challenges, le bureau du District 
Isère de Football ouvre systématiquement tout dossier pour assurer la régularité des 

rencontres. 
 

 
N°100 : LA COTE ST ANDRE 20 / SEYSSINS 22 : U20 - COUPE Noël PILOT – MATCH DU 
11/06/2022.  
Considérant ce qui suit :  

 L’article 200 des règlements généraux de la FFF,  
 L’Art. 8 « Enquêtes et sanctions » des R.G. du D.I.F. : « Le bureau et ses commissions 

pourront faire ouvrir toute enquête ou établir toute expertise pour assurer la discipline des 
règlements en vigueur et la bonne gestion sportive du District Isère Football ».  

Joueurs brulés.  
1ère partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification des feuilles de match de l’équipe supérieure du club de SEYSSINS évoluant 
en R2,  POULE B. 

 Il s’avère que ce club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football.  

1 joueur à 11 matchs, 1 joueur à 9 matchs, 1 joueur à 7 matchs.  
2ème partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification de la feuille du dernier match de l’équipe supérieure du club de SEYSSINS.  
 Le club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du District Isère 

Football.  
 La dernière rencontre officielle contre LIMONEST-DARDILLY-ST DIDIER a eu lieu le 

29/05/2022.  
 Sur cette feuille de match, ne figure aucun des joueurs ayant évolué lors du match.  

 



Par ces motifs, la CR dit que le match doit être homologué selon le score acquis sur le terrain.  
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d'homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée avec en tête du club ou par 
courrier électronique envoyé de l’adresse mail officielle du club, devant la commission d’Appel du 
District Isère, dans un délai de 7 jours, dans le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football. 

 
 
N°101 : VEZERONCE-HUERT 2  / ST MARTIN D'HERES F.C. 2 : U15 - COUPE DOMINGUEZ – 
MATCH DU 11/06/2022.  
Considérant ce qui suit :  

 L’article 200 des règlements généraux de la FFF,  
 L’Art. 8 « Enquêtes et sanctions » des R.G. du D.I.F. : « Le bureau et ses commissions 

pourront faire ouvrir toute enquête ou établir toute expertise pour assurer la discipline des 
règlements en vigueur et la bonne gestion sportive du District Isère Football ».  

Joueurs brulés.  
1ère partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification des feuilles de match de l’équipe supérieure du club de ST MARTIN 
D'HERES F.C.  évoluant en D1,  POULE B. 

 Il s’avère que ce club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football.  

Aucun joueur brûlé. 
2ème partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification de la feuille du dernier match de l’équipe supérieure du club de ST MARTIN 
D'HERES F.C.    

 Le club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du District Isère 
Football.  

 La dernière rencontre officielle contre DEUX ROCHERS a eu lieu le 21/05/2022.  
 Sur cette feuille de match, ne figure aucun des joueurs ayant évolué lors du match.  

Par ces motifs, la CR dit que le match doit être homologué selon le score acquis sur le terrain.  
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d'homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée avec en tête du club ou par 
courrier électronique envoyé de l’adresse mail officielle du club, devant la commission d’Appel du 
District Isère, dans un délai de 7 jours, dans le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football. 

 

N°102 : GPT VEZERONCE-HUERT-DOLOMIEU 2 / ST MARTIN D'HERES F.C. 2 : U15 - COUPE 
DOMINGUEZ – MATCH DU 11/06/2022.  
Considérant ce qui suit :  

 L’article 200 des règlements généraux de la FFF,  
 L’Art. 8 « Enquêtes et sanctions » des R.G. du D.I.F. : « Le bureau et ses commissions 

pourront faire ouvrir toute enquête ou établir toute expertise pour assurer la discipline des 
règlements en vigueur et la bonne gestion sportive du District Isère Football ».  

Joueurs brulés.  
1ère partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification des feuilles de match de l’équipe supérieure du club de VEZERONCE-
HUERT  évoluant en D2,  POULE D. 



 Il s’avère que ce club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football.  

Aucun joueur brûlé.  
2ème partie :  

 L'équipe 1 du GPT VEZERONCE-HUERT-DOLOMIEU a disputé le même jour la finale 
Pierre DUBOIS.  

Par ces motifs, la CR dit que le match doit être homologué selon le score acquis sur le terrain.  
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d'homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée avec en tête du club ou par 
courrier électronique envoyé de l’adresse mail officielle du club, devant la commission d’Appel du 
District Isère, dans un délai de 7 jours, dans le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football. 

 
 

N°103 : A.S.I.E.G. 2  / REVENTIN 2 : SENIORS – CHALLENGE Lucien GROS BALTHAZARD 
– MATCH DU 12/06/2022.  
Considérant ce qui suit :  

 L’article 200 des règlements généraux de la FFF,  
 L’Art. 8 « Enquêtes et sanctions » des R.G. du D.I.F. : « Le bureau et ses commissions 

pourront faire ouvrir toute enquête ou établir toute expertise pour assurer la discipline des 
règlements en vigueur et la bonne gestion sportive du District Isère Football ».  

Joueurs brulés.  
1ère partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification des feuilles de match de l’équipe supérieure du club de A.S.I.E.G. évoluant 
en D1,  POULE A. 

 Il s’avère que ce club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football.  

1 joueur à 19 matchs, 2 joueurs à 9 matchs.  
2ème partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification de la feuille du dernier match de l’équipe supérieure du club de A.S.I.E.G..    
 Le club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du District Isère 

Football.  
 La dernière rencontre officielle contre ST CASSIEN a eu lieu le 29/05/2022.  
 Sur cette feuille de match, ne figure aucun des joueurs ayant évolué lors du match.  

Par ces motifs, la CR dit que le match doit être homologué selon le score acquis sur le terrain.  
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d'homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée avec en tête du club ou par 
courrier électronique envoyé de l’adresse mail officielle du club, devant la commission d’Appel du 
District Isère, dans un délai de 7 jours, dans le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football. 

 
 

N°104 : A.S.I.E.G. 2  / REVENTIN 2 : SENIORS – CHALLENGE Lucien GROS BALTHAZARD 
– MATCH DU 12/06/2022.  
Considérant ce qui suit :  

 L’article 200 des règlements généraux de la FFF,  



 L’Art. 8 « Enquêtes et sanctions » des R.G. du D.I.F. : « Le bureau et ses commissions 
pourront faire ouvrir toute enquête ou établir toute expertise pour assurer la discipline des 
règlements en vigueur et la bonne gestion sportive du District Isère Football ».  

Joueurs brulés.  
1ère partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification des feuilles de match de l’équipe supérieure du club de REVENTIN. évoluant 
en D1,  POULE B. 

 Il s’avère que ce club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football.  

1 joueur à 20 matchs, 1 joueur à 19 matchs, 1 joueur à 6 matchs.  
2ème partie :  
Considérant ce qui suit :  

 La vérification de la feuille du dernier match de l’équipe supérieure du club de REVENTIN.    
 Le club a respecté les dispositions de l’article 22 des Règlements Sportifs du District Isère 

Football.  
 La dernière rencontre officielle contre ESTRABLIN a eu lieu le 29/05/2022.  
 Sur cette feuille de match, ne figure aucun des joueurs ayant évolué lors du match.  

Par ces motifs, la CR dit que le match doit être homologué selon le score acquis sur le terrain.  
Dossier transmis à la commission compétente aux fins d'homologation.  
Cette décision est susceptible d’appel, par lettre recommandée avec en tête du club ou par 
courrier électronique envoyé de l’adresse mail officielle du club, devant la commission d’Appel du 
District Isère, dans un délai de 7 jours, dans le respect de l’article 36 des Règlements Sportifs du 
District Isère Football. 

 

 

 

 


