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Commission Mixte Régionale 

FOOTBALL 
Jeudi 26 octobre 2019 

 
 

 

Présents :  Frédéri CHUCKER (GINP),  Michel FABRE, (UGA), Jean-Grenet (UGA), Teddy PALERMO 

(UGA), Jean-Loup MIGUET (LAURASU), Arthur GENEIX (GEM), Joris MESEANT (GEM), 

Nicolas DRAMISSIOTIS (IEP), Elodie DE GIGLIO (IEP), Basile SOLTNER (IEP), Pambou LE 

GUELLEC (IEP), Malo CHOLLET (IEP), Maxime MAGNY (IEP), Tina VIOLLET (IEP) 
 

Secrétaire de séance :  Fabienne BARDINON (LAURASU) 
 

LES DATES IMPORTANTES 

Championnat académique : 

 Retour des engagements (JF/JG)  17/10/19 à 12 h 00 
 CMR constitution des poules   17/10/19  à 17 h 00  
 Première journée du championnat  24/10/19  (masculin) 

 Première journée fille     Après les vacances de la Toussaint 

Formations arbitrages : (Gautier Lequeux) 

 Partie théorique Amphi B1 UFRAPS 17/10/19 de 14 h 00 à 16 h 00 
 Formation en situation de jeu   17/10/19 de 16 h 30 à 18 h 30 

Championnat Inter-Région : 

 Retour des engagements    10/10/19 12 h 00 
 
Finales des championnats de France : 
Elles auront lieu : 

 Les 1 et 2 avril à Poitiers pour le CFE et le Foot à 8 Féminin 

 Les 27 et 28 mai à Montbéliard pour la N1G, la N1F, la N2 et le CFDU 
 
RMC five Cup :  
 

Une qualification pour la RMC Five CUP aura  lieu à Grenoble soit le 30/01 ou le 06/02 à confirmer :  
 1 niveau Ecole  
 1 niveau Université 

Cette qualification envoie directement à la finale RMC qui est pris en charge dans sa totalité par la FFSU et 
les équipes sont invitées à la finale de la Coupe de France qui a lieu le même jour. 
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CONFERENCE : 
 
Jean-Loup informe les collègues que la ligue souhaite organiser une réunion avec les responsables du foot 
de Clermont / Lyon / Grenoble/ Marseille et Nice pour les équipes qui iront aux championnats de France en 
Conférence ou AURA,  afin de discuter des dates et des difficultés sur les finales de Conf à 8. Elle aura lieu à 
Aix en Provence le 09/10 ou le 11/10, Jean-Loup doit envoyer un doodle. 
 
Jean-Loup souhaite que le championnat AURA Ecole se termine avant décembre. Il invite également les 
collègues à lire le règlement AURA. 
 
Terrains :  
 

Toujours des problèmes, Jean-Loup est dans l’attente d’une réponse de Gières, il doit voir également avec 
Sassenage. Fabien le responsable des sports à la ville de Seyssins nous prête leur terrain.  
Une demande sera faite auprès d’Antoine, afin d’améliorer l’état du stabilisé. 
 

- Espagnac  13 h 00 à 16 h 00 
- Village Olympique 14 h 00 à 17 h 00 Synthétique 
- Meylan 14 h 00 à 17 h 00 Synthétique / Stabilisé 
- Delaune 15 h 30 à 18 h 00 Synthétique 
- Campus 14 h 00 à 20 h 00 Synthétique 1 
- Campus 14 h 00 à 22 h 00 Synthétique 2 
- Campus 14 h 00 à 22 h 00 Stabilisé    

 
Arbitrage :  
Jean-Loup sollicite les collègues sur la recherche d’arbitre pour le championnat AURA.  

 
Règle « je joue, j’arbitre » :  
- Je joue à 15 h 30, j’arbitre avant ou après. 
- 2 arbitres de chaque équipe désignés sur chaque terrain. 
- Forfait d’arbitrage = forfait de jeu 
- 2 forfaits de jeu = forfait général 
 

Délégués Techniques : 
 

- Manque 2 animateurs (Meylan/Espagnac). 
 
Divers : 
 

- Il est demandé aux équipes de prévenir le bureau en cas de retard ou d’absence. Si une absence 
n’est pas déclarée 48 h avant le match et qu’un déplacement était prévu, l’équipe sera facturée pour 
un forfait de bus.  

- Les dates du CRIT et d’ALTIGLISS doivent être confirmées auprès du bureau. Jean-Loup établira les 
calendriers des rencontres sans tenir compte des dates du CRIT et d’ALTIGLISS, ces derniers devront 
faire les matches prévus au calendrier avant la fin du championnat sur un entraînement et devront 
nous communiquer les résultats. 
 

Fin de séance 
 


