
COMMISSION SPORTIVE ET COUPES   
         

 
Réunion du  14 Janvier 2020 

Présents : A. Brault / L. Mazzoleni / G.Bouat / D. Guillard / B.Buosi /C. Maugiron /A. Remli. 

Excusé : D. Marchal 

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

 

La commission fait appel à candidature pour la Journée nationale des Débutants, pour la 
Finale Départementale du Festival U13 et pour les finales de coupes de l’Isère. 

La finale départementale du Festival U13 se déroulera le 4 Avril (voir le cahier des charges 
pour cette finale pour les clubs souhaitant candidater) 

Les finales de coupes et challenges sont programmées le 6 et 7 Juin. Cela concerne en 
séniors, la coupe Fabrice Marchiol et le challenge Gros-Balthazard et chez les jeunes les 
coupes de l’Isère U18 et U15 et les challenges U18 et U15. Il est possible aux clubs 
intéressés de candidater pour une seule date (le 6 ou 7 juin) ou pour les deux jours 

  

U10     U10/U11      U11 
 
Les plateaux phase printemps seront consultables cette fin de semaine. 
 
Si j’ai omis de vous inscrire ou bien me suis trompé dans les inscriptions, veuillez me le faire 
savoir assez vite. Vous savez que je suis à votre disposition pour toutes vos doléances. 
 
Sud Isère : pas de possibilité pour l’instant en U10 
 
Responsable : Claude MAUGIRON Tél : 07.77.20.71.86 
 
 

U13 
 
Tous les matchs reprogrammés le 25/01 doivent être joués impérativement. 
 
Challenge National : Le dernier tour est consultable sur le site. 
                  
Responsable : Daniel GUILLARD, tel : 06.87.34.22.88 
 
 

U18 
 
Courrier Club : Quatre Montagnes 
 
Quatre Montagnes : correction faite après vérification  
 
Responsable : B. BUOSI,  tel : 06.74.25.85.94 
 
 



SENIORS 
 
Le match de challenge L. Gros-Balthazard VELANNE 2/ LAUZES 2 est maintenu le 26 
Janvier car le vainqueur de ce match jouera le 9 Février le tour suivant (nécessité d’avoir 2 
semaines entre  2 tours)     
 
Les tirages de la Coupe F. Marchiol et du Challenge L. Gros Balthazard ont été faits par 
Christophe CARRETERO et  Bernard GELMO  de la commission Futsal et Claude Morè de 
la commission de discipline, ils paraitront en fin de semaine. Les inversions éventuelles liées 
au niveau seront faites après que les équipes qualifiées soient connues (matchs en retard 
programmés le 25 ou 26 janvier). 
 
 

VETERANS 
 
 
Tour de cadrage Coupe vétérans à 8 GRENOBLE prévu le 13 décembre 2019 : 
La commission demande des explications suite au match non joué VALLEE GRESSE FC 2 – 
EYBENS OC 2. 
 
La commission prend note du report de la rencontre en date du 7 février 2020 opposant St 
Martin d’Hères 1 – ASIEG avec accord des deux clubs. 
 
Lors du dernier comité directeur du district le 20 décembre suite au constat que dans 
de nombreuses équipes évoluaient des joueurs non licenciés, le président a demandé 
à ce que des contrôles soient faits et que les feuilles de match soit retournées au 
district. Merci aux équipes vétérans d’en prendre bonne note 
 
 
Responsable : Amar REMLI, tel : 06.28.32.60.35 
 
 
Le  Président  
L. Mazzoleni  
 
 
 
 


