
COMMISSION SPORTIVE   

Réunion du 07 novembre 2017 

Présents : A. Brault / L. Mazzoleni / F. Agaci / G.Bouat / D. Guillard /  D. Marchal / B.Buosi, 
C.   Maugiron  
Excusés : M. Hesni / J. Chambard   
 
Adresse mail de la commission : sportive@isere.fff.fr 

Planning : Martinérois, nous ne pouvons pas prendre en compte votre planning qui doit depuis le 

début de saison nous être soumis via FootClubs. 

Villefontaine : Pour toute demande concernant vos modes de paiement, merci de vous adresser 

directement au secrétariat.  

U10     U10/U11      U 11 

U11 : Poule Z le Club de VILLEFONTAINE ne peut pas organiser le plateau du 18/11/2017(arrêté 

municipal). Dans ces cas-là, c’est le second club qui prend en charge le plateau, c’est-à-dire Bourgoin 

Filles et Isle d’Abeau 

U13 

 
2éme PHASE de CHAMPIONAT D1 et D2 : Il est rappelé que pour ces deux niveaux, il est obligatoire 

aux équipes de disputer le défi jonglage avant la rencontre, les résultats des défis jonglage sont à 

reporter sur l’imprimé prévu à cet effet et à adresser au district avec la feuille de match. Tout non-

retour de feuille de défi jonglage sera considéré comme une feuille de match incomplète et fera l’objet 

de l’amende correspondante. Pour rappel, les imprimés de défi jonglage sont téléchargeables sur le 

site, rubrique PRATIQUE puis FOOT ANIMATION et DOCS UTILE. La commission insiste aussi au 

près des clubs pour que cette feuille de défi jonglage soit rempli correctement et lisiblement, NIVEAU, 

POULE, DATE, EQUIPE RECEVANTE et  VISITEUSE. Plus TOTAL de ces JONGLAGES. 

RAPPEL : Les équipes ont l’obligation de présenter le listing de leurs joueurs avec PHOTOS. Les 

changements à la volée sont strictement interdits en cours de match, mais doivent être opérés 

aux pauses coaching et à la mi-temps de la rencontre 

Courrier.ST HILAIRE LA COTE ok poule I 

 BEAUVOIR courrier transmis à la commission des règlements  

  

U15 A 11 

 
Courrier :   JARRIE CHAMP/ FORMAFOOT / NIVOLAS / ABBAYE lu et noté. 

D2 : Poule B : Journée 5 FORMAFOOT / NIVOLAS  du samedi 04 novembre est reporté au mercredi 

15 novembre 2017 à 18h00  

JARRIE CHAMP dossier transmis à la commission des règlements. 

ABBAYE dossier transmis à la commission des règlements. 

Responsable : DAN MARCHAL tél : 0624792638  

mailto:sportive@isere.fff.fr


U17 

Courriers clubs forfaits lors de la journée du 04/11/17  

D2 Poule A : Voreppe forfait lors du match Jarrie Champ / Voreppe  

D2 Poule A : Vinay forfait lors du match Vinay / Seyssins 

D3 Poule A : Echirolles 3 forfait lors du match Goncelin / Echirolles 3 

Responsable BUOSI Bernard 06/74/25/85/94 

U19 

Club déclarant forfait lors de la journée du 04/11/17 lors du match Quatre Montagnes / Sud Isere 

Clubs non engagés ce jour en coupe de l’Isère  

Gp Sud Dauphiné 1, Gp Sud Dauphiné 2, Quatre Montagnes, FC2A, Pont de Claix, Seyssins 2 
La Sure, Charvieu, Reventin  
Merci de nous confirmer pour le lundi 13 Novembre votre inscription, car  le tirage sera effectué le 

mardi 14 Novembre et il ne nous sera plus possible d’inscrire ces  équipes en coupe  

D1 Journée 7 du 11/11/17  Tour St Clair / Vallée de la Gresse est reportée à une date ultérieure 

D2 Poule B : Sassenage / Rives est reporté à une date ultérieure (coupe Gambardella pour Rives) 

Responsable : BUOSI  Bernard 06/74/25/85/94   

SENIORS 

Jarrie/Champ US : votre demande a été transférée à la commission concernée pour être prise en 

compte. 

La rencontre entre St André le Gaz 2 et Voiron Moirans 2 de la 6éme journée et reprogrammée au 17 

Décembre 2017. 

La rencontre entre St Geoire en Valdaine et Voiron Moirans 2 de la 8éme journée et reprogrammée au 

11 Février 2017. 

Division 3 poule A : La rencontre entre Gières 2 et Martinerois 2 du dimanche 12 Novembre se jouera 

à 12h00 au stade du Cheylas. 

Les Co- Présidents  
L.Mazzoleni / F. Agaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


