
COMMISSION SPORTIVE et COUPES   
 

REUNION DU 09 OCTOBRE 2018 

Présents : A. Brault /L. Mazzoleni/ F. Agaci /G.Bouat/ D. Guillard /  D. Marchal /C. Maugiron/ A. Remli 

Excusé : B.Buosi 

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

   

U10  U10/U11  U11 
 

U10/U11  Poule X : Mettre Exempt à la place de VER SAU 2  

U10/U11  Poule W : Mettre Exempt à la place de Voiron Moirans 2 

U10/U11  Poule V : Mettre MONESTIER à la place d’Exempt 2 

U11 Poule B : Enlever MONESTIER et mettre Exempt 

U11 poule D : Enlever GRESIVAUDAN 2 et mettre Exempt 

U10 Poule M : Enlever JARRIE-CHAMP et mettre Exempt 

U10 Poule LB : Mettre JARRIE-CHAMP à la place d’EXEMPT  

C. MAUGIRON 07 77 20 71 86 

 

U13 
 

Challenge Festival National U13 : Organisation du 1° Tour du 21 Octobre : 

Rappel de cette organisation : Les 108 équipes retenues pour ce premier tour ont été réparties dans 
36 groupes de 3 équipes. Chaque  équipe dispute un match de 30 minutes contre chacun de ses deux 
adversaires, match où il est effectué au bout de 15 minutes une pause coaching d’environ 3 minutes 
pour en autre les remplacements de joueurs. Ordre des rencontres à respecter.  1° match: Equipe 
recevante  A/ Equipe B, 2° Match Equipe B / Equipe C et 3° match : Equipe A / Equipe C. L’horaire 
officiel de démarrage du 1° plateau est  14H00, la durée de celui-ci ne devant pas excéder 2H00. 
Cependant, il sera possible  au club recevant  de programmer un plateau à un horaire différent, ceci 
dans la plage horaire autorisée pour la catégorie U13. Cette programmation pourra se faire par foot-
club, ceci pour le premier match, la commission sportive se chargera du restant de la 
programmation. 

Le défi jonglage devra être disputé avant  le début du premier match du plateau, ceci par les 3 
équipes présentes sur ce plateau 

Une feuille de match spécifique pour ces plateaux du challenge festival U13 a été conçue. Elle devra 
être remplie  par les dirigeants des 3 équipes dès leur arrivée et servira pour lister les joueurs 
présents et  de reporting le défi jonglage. Elle devra être adressée au district sous 24 heures sous 
peine d’amende. 



Rappel : Les deux premières équipes de chaque plateau sont qualifiées pour le tour suivant 
Challenge Festival Isère :   

Ce challenge concerne   toutes les équipes ne participant pas au challenge Festival National 

Toutes les équipes ont été réparties dans 8 poules qui disputent cette compétition en formule 
échiquier foot sur 4 journées. 

Le défi jonglage devra être obligatoirement disputé avant  le début des rencontres. La feuille  
de jonglage téléchargeable sur le site, doit être documentée complètement, et retournée agrafée à la 
feuille de match. En cas de non-retour de la feuille de défi jonglage, le club recevant sera amendé  
 Le premier tour de ce challenge est à disputer le 20 Septembre, et paraitra dès ce jeudi sur le site.    

Responsable Daniel GUILLARD, tel : 0687342288 

 

U15 A 8 
 

Courrier : MOIRANS FC règles  du foot à 8.  

La durée des matchs est celle prévue pour les U15, la règle des « brulés » est celle prévue dans les 
règlements de jeunes titre 3 chapitre 2, le reste des règlements est similaire à celui des U13. 

Poule A : Rajouter VILLENEUVE 

J 1 : Le match TOUVET TERRASSE/VILLENEUVE est programmé au 03 novembre 2018 

Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 

 

U15 A 11 
 

Poule C : Supprimer VILLENEUVE qui passe de 11 à 8 

POULE I : j3 :   Forfait de CREYS MORESTEL 

Le tirage de la coupe Pierre DUBOIS sera fait le mardi 16 octobre 2018 pour le 1°tour le 03 novembre 
2018. 

FARAMANS / GT SUD DAUPHINE 2 et 3 /SEYSSINET 3 .Merci de confirmer ou pas votre 
engagement 

Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 

 

U17 
 

U17 D3 E : Forfait général de Charvieu dans les matchs aller : les résultats sont annulés. 

Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 

 

 



SENIORS 
 

Ascol 2 : Forfait J3 en D5 : lu et noté 

D1 : suite à leur qualification en coupe de France les rencontres Domarin / St André et La Murette / St 
Martin d’Hères se joueront le 18/11. 

D3 A : Grésivaudan/ Valondras est reporté à une date ultérieure suite à leur qualification en coupe de 
France 

D3 C : Vézeronce Huert / Corbelin est reporté à une date ultérieure suite à leur qualification en coupe 
de France 

 

VETERANS 
 

Les clubs sont priés de consulter le nouveau calendrier. 

GIERES : Forfait général  

VAREZE : Incorporé en Poule E 

Responsable : Amar REMLI, tel : 06.28.32.60.35 

 

Les Co- Présidents  

L.Mazzoleni / F. Agaci 

 
 


