
 

 

 

 

 

 

COMMISSION SPORTIVE 

MARDI 15 MARS 2022 à 14h00 

Procès-Verbal N°548 

 

Président :  Michel Vachetta  

Présents:  Annie Brault, Gérard Bouat, Dan Marchal,  Daniel Guillard 

Excusés : Bernard Buosi, Mathieu Saubin 

Absent:  Amar REMLI. 

 

FINALE DES COUPES DE L’ISERE : 

Appel à candidature 

Les clubs souhaitant organiser les finales des coupes de l’ISERE le 11 et 12 JUIN, doivent adresser 

leur candidature avant le 15 avril 2022. 

Le cahier des charges de cette organisation est à demander au secrétariat du district. 

U13 

D4 POULE J : forfait général de TIGNIEU JAMEZIEU 2 

Festival Isère :  Le 4° Tour du challenge est consultable sur le site et se déroulera le 2 Avril. Il est rappelé 

que pour toutes les rencontres il est impératif que soit disputée avant celles-ci, l’épreuve du défi 

jonglage. Le non-retour de la feuille de défi jonglage au district, fait l’objet d’une amende au club recevant 

D1, D2 et poule Critérium : L’épreuve du défi jonglage permet à l’équipe gagnante de ce défi d’obtenir un 

point supplémentaire. En cas de non-retour de la feuille de défi jonglage, l’équipe recevante est pénalisée 

d’un point 

FMI – U13 D1 : 

A partir de ce samedi 5 Mars la FMI se met en place pour les deux poules de D1 

Sur la tablette le résultat du défi jonglage est à noter dans l’onglet ‘infos’ rubrique « règlements 

locaux » de la façon suivante : 

      ° Equipe recevante (ou nom de l’équipe : …. jonglages 

      ° Equipe visiteuse (ou nom de l’équipe : ……jonglages 

 

Responsable  Daniel GUILLARD   06.87.34.22.88. 



 

U15 

La programmation des matchs en retard a été effectué.  

Responsable Bernard BUOSI 06.74.25.85.94. 

 

U17 

La programmation des matchs en retard a été effectué.  

Responsable Dan MARCHAL 06.24.79.26.38.  

 

U20 

D2  Poule A ; Jarrie Champ forfait général 

J11 : Claix/Vallée du Guiers est reprogrammé au 26/03 

Responsable Gérard Bouat  06.08.33.54.49. 

 

SENIORS 

Suivant les résultats de la coupe de l’Isère et des clubs qualifiés évoluant en D1 les rencontres reportées 

au week-end de Pâques peuvent changer. 

Responsable Michel Vachetta  06.25.25.31.32. 

VETERANS 

LES MATCHS DE COUPE DOIVENT IMPERATIVEMENT SE JOUER LE VENDREDI 18 MARS. 

NE PAS OUBLIER DE NOUS ENVOYER LA FEUILLE DE MATCH. 

Responsable : Amar REMLI. 

 

    Le président                                                                                              La secrétaire 

Michel VACHETTA                                                                                      Annie BRAULT 

 


