
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   

     

 

Réunion du  12 novembre 2019 
 

Présents : A. Brault / L. Mazzoleni / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / B.Buosi / C. 
Maugiron 
Excusé : A. Remli 
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 
 
   

U10     U10/U11      U 11 
 
Les dates pour la phase printemps sont les suivantes : 
08/02/2020 ; 14/03/2020 ; 21/03/2020 ; 28/03/2020 ; 04/04/2020 ; 09/05/2020 ; 16/05/2020 et 
06/06/2020. 
 
Les dates de repli sont : 11/04/2020 ; 18/04/2020 et 02/05/2020 
 
Responsable Claude MAUGIRON Tél : 07 77 20 71 86 
 

U13 
 
RAPPEL IMPORTANT : Pour la 2ème phase en Criterium, D1 et D2 le défi jonglage est 
obligatoire et à disputer avant la rencontre. 
 
Les feuilles de jonglage sont à télécharger sur le SITE (Rubrique Pratique, foot 
animation, docs utile, défi jonglage) 
Ces feuilles sont à remplir correctement et à renvoyer au district agrafées à la feuille 
de match 
Barème défi jonglage : 1 pt pour l’équipe gagnante, 0 pour la perdante et -1 pour le 
non-retour de cette feuille à l’équipe recevant 
 
Responsable Daniel GUILLARD, tel : 06 87 34 22 88 
 
 

U15 A 11 
 
Le tirage du challenge   Augustin DOMINGUEZ est consultable sur le site 
 
Responsable : DAN MARCHAL, Tel : 06.24.79.26.38 
 
 

U18 
 
Courriers clubs : Reventin, Isle d’Abeau, Claix, Manival, Domarin, Echirolles, Voiron-Moirans 
 
Voiron-Moirans : nous ne pouvons satisfaire à votre demande. 
 
Reventin : Votre demande a été transmise accord de la commission 
 
Vallée du Guiers : Sans l’accord du club de Charvieu  nous ne pouvons pas satisfaire  votre 
demande  
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 

mailto:sportive@isere.fff.fr


 

U20 
 
Championnat :  
La première phase s’est terminée ce samedi 09 novembre. Débutée avec 15 équipes 
réparties en deux groupes, elle se termine avec 3 équipes ne repartant pas en deuxième 
phase. 
Devant la nécessité de donner sur la globalité d’une saison un nombre de 22 à 24 
rencontres à chacune des équipes, la commission sportive en concertation avec la 
commission Ethique a décidé des modifications suivantes : 
Les 12 équipes restantes sont regroupées dans une poule unique. 
Le résultat des matchs joués en première phase est conservé. Un nouveau calendrier 
paraitra dès cette fin de semaine. 
 
L’attention des 12 équipes concernées est attirée sur le fait qu’elles devront suivre les 
dates des matchs et ne pas suivre forcement le numéro des journées.   
 
Responsable B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 
 

VETERANS 
 
MOS3r (2) intégre la poule E Nord Isère. 
 
 
Le  Président 
L. Mazzoleni  
 


