
ugap porteur

RM3 pré région depart 2 U20 DA U17 alp IE U17 DA U15 DA U15 U13 DA U13 DA U11 U11 U9
R2 E 2 1 2

14/15 thonon st egreve
septembre sam 20h30 sam 17h30

21/22 gieres eclassan tain 3 estrablin pays gex
septembre  dim 15h30 sam 20h0 sam 17h00 sam 18h sam 13h30

28/29 st julien gen granges portes 2 seyssinet aix maurienne aubenas MANTAILLE UGAP ST VALLIER 3
septembre sam 20h30 dim 13h00 dim 11h00 dim 10h00 dim 13h30 dim 9h00 sam 16h00 sam 18h00 sam 14h00

5/6 st jean st marcel an montelimar faverges vernosc piegros ugap exempt exempt UGAP 1
octobre sam 20h30 sam 20h0 sam 20h00 dim 13h00 sam 16h30 sam 16h00 dim 11h00 sam 14h00
12/13 la voulte pierrelatte vanau montelier annecy sey la voulte genissieux rhodia 2 rhodia 1 le chetlard 2 gemain

octobre sam 20h30 dim 13h00 dim 11h00 sam 18h00 sam 13h30 sam 15h30 sam 17h30 sam 16h30 sam 18h30 sam 15h30 sam 11h00
19/20 largentiere mantaille 3 ugap beaumont 1 chayeauneuf chantemerle open open

octobre sam 20h0 sam 20h00 sam 18h sam 14h00 sam 18h00 sam 14h00
26/27

octobre
2/3

novembre
9/10 cognin st peray la voulte 2 st jean st egreve st peray st peray st peray mantaille montpezat 3

novembre sam 20h30 sam 20h0 dim 15h30 sam 16h sam 16h30 dim 13h00 dim 11h00 dim 9h30 sam 18h00
16/17 st egreve st vallier 4 andance le teil pays gex montelimar montelier crest tain pierrelatte 4 savasse

novembre sam  18h sam 20h0 dim 15h30 di 8/12 15h dim 13h00 dim 13h00 dim 9h00 sam 14h00 dim 9h sam 15h30 sam 13h30
23/24 genissieux crest 2 la tronche privas montelier beaumont eclassan la voulte

novembre dim 15h30 sam 20h00 sam 16h00 sam 16h30 sam 14h00 sam 14h00 sam 14h00 sam 14h00
30/1 st martin he rhodia bcna 3 st marcel aix maurienne portes mercurol 2 granges ent Portes 2 st peray 5 erome

decembre sam 20h30 dim 13h00 forfait sam 18h00 sam 16h30 sam 18h00 sam 18H00 sam 14h00 sam 16h00 dim 9h30 sam 10h00
7/8 mantaille 2 mercurol 2 beaumont eybens vernosc ugap châteauneuf mercurol 2 st pierre B portes 6

decembre dim 15h30 sam 18h00 sam 20h30 sam 16h00 sam 16h00 sam 16h00 dim 11h00 dim 9h00 dim 9h30
14/15 aix maurie chateauneuf chantemerle piegros annecy sey montelimar U15 région crest tain pierrelatte tain (chap)

decembre sam 20h30 forfait forfait sam 18h00 dim 13h15 sam 18h00 sam 16h00 dim 13h00 dim 9h00 sam 14h00 sam 10h00
21/22 st vallier 4 andance

decembre sam 20h00 refus
4/5 st vallier 4 andance 

janvier refus refus
11/12 crest saillans eclassan tain 3 piegros tain rhodia vernosc exempts exempts 1
janvier sam 20h30 sam 18h00 dim 13h00 sam 16h00 sam 16h30 sam 18h00 dim 10h30
18/19 thonon granges portes2 montelier sud lyon st peray mantaille chateauneuf mercurol chateauneuf 5
janvier sam 20h30 dim 18h30 sam 20h00 sam 18h00 sam 17h30 dim 13h00 dim 10h30 sam 16h30 sam 14h00 dim 9h30
25/26 andance la voulte 2
janvier dim 15h00 sam 14h30

1/2 gieres st marcel an montelimar st marcel a asul lyon anneyron montelimar ent portes aubenas pierrelatte 3 6
février sam 20h30 dim 13h00 sam 18h sam 18h00 sam 17h30 sam 16h45 dim 10h00 sam 13h00 sam 12h00 16h00

équipes en CTC 
GEMAIN samedi
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GEMAIN dimanche match à champagnat

match à Beaumont
à jour le 08/01/2020

attente changement
match au COSEC



vbb porteur vbb porteur ugap porteur

RF2 DF3 U18 alp IE U18 DA U13 DA U11 DA U11 U9 DA U7 ecole
unique R2 F elite arbitrage

14/15 cognin aubenas
septembre dim 15h30 sam 18h15

21/22 chavanay as maurienne exempt
septembre VEND 20H dim 13h30

28/29 granges st egreve die montelimar
septembre dim 15h30 sam 16h00 sam 16h00 sam 13h00

5/6 montelier nivolas chateauneuf la voulte la voulte
octobre dim 15h30 sam 18h30 sam 14h00 dim 9h30 sam 14h00
12/13 rumilly la tronche crest pierrelatte Tain 2 gemain

octobre dim 15h30 sam 14h00 sam 18h00 sam 15h00 sam 13h30 sam 11h
19/20 montelier open open

octobre sam 16h00
26/27 IE poncharat

octobre sam 15h00
2/3

novembre
9/10 portes isere aubenas portes aubenas hauterives 3 halloween

novembre dim 15h30 sam 15h00 sam 18h00 sam 16h00 sam 14h00
16/17 vallons tour as maurienne pierrelatte saulce 2 st peray 4 2

novembre dim 13h00 dim 13h30 dim 11h00 sam 18h00 sam 13h30
23/24 as maurienne pierrelatte saulce 2 annonay

novembre dim 13h30 sam 16h00 sam 14h00
30/1 savoie pont st egreve portes exempts 5 3

decembre dim 15h30 dim 13h30 dim 11h00
7/8 rhodia nivolas exempt st marcel a 6

decembre dim 15h30 sam 18h30 sam 13h30
14/15 artas la tronche st peray 4 noel

decembre dim 15h30 sam 17h30 sam 12h30
21/22

decembre
4/5

janvier
11/12 st victor ampuis die montelimar portes 1
janvier dim 15h30 dim 15h30 sam 14h00 sam 16h00 sam 14h00
18/19 cognin sorbiers mercurol chateauneuf 5
janvier dim 15h30 sam 16h dim 11h00 dim 13h00
25/26 anneyron 2 cosec pris
janvier sam 16h30 samedi 

1/2 chavanay asvel la voulte anneyron st jean 3 6
février dim 15h30 dim 13h30 sam 17h00 sam 14h30 sam 13h30
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cosec

RM3 pré région depart 2 U20 DA U17 aura IE U17 DA U15   U15 DA U13/1 U13/2 U11 U11 U9
R2L DA DA

8/9 st julien gen pierrelatte vanau le teil oullins exempts st vallier st marcel A st paul 3ch le teil 4 rassem
fevrier sam 20h30 sam 20h00 sam 20h00 dim 15h00 sam 16h00 dim 11h00 sam 14h30 sam 16h00 sam 11h00
15/16 st jean largentiere mantaille 3 ugap saulce exempts rhodia mantaille 1 saulce beaumont 5
fevrier sam 20h30 dim 13h00 dim 11h00 sam 18h00 sam 17h30 dim 10h30 sam 16h00 sam 11h30 sam 14h00
22/23 la voulte st peray la voulte
fevrier sam 21h00 sam 20h00 sam 20h00
29/01
mars
14/15 cognin st vallier 4 andance piegros tain rhodia vernosc exempts exempts chateauneuf 6 8
mars sam 20h30 sam 20h00 sam 20h00 dim 13h00 sam 16h00 sam 18h00 sam 15h30 sam 12h30 propo
21/22 st egreve genissieux crest montelier sud lyon st peray mantaille chateauneuf mercurol la voulte 7
mars sam 20h30 sam 18h00 dim 13h00 sam 18h00 sam 16h00 sam 13h00 dim 11h00 sam 16h00 sam 17h00 dim 9h00
28/29 rhodia BCNA 3 st marcel a anneyron montelimar ent portes aubenas pierrelatte 8 9
mars dim 14h00 forfait dim 15h00 dim 13h00 sam 13h00 sam 19h00 sam 16h00 sam 15h30
4/5 st martin her mercurol beaumont le teil asul lyon exempts st vallier st marcel A st paul 3ch le teil 9 10
avril sam 20h30 sam 20h00 dim 15h30 dim 13h00 sam 16h00 dim 10h00 sam 16h00 sam 14h00 dim 9h30

12/13
avril

18/19 mantaille 2 chateauneuf chantemerle ugap exempts rhodia mantaille 1 saulce 11
avril sam 20h30 forfait forfait sam 18h00 dim 11h00 sam 18h00 sam 16h00 propo

25/26
avril
2/3

mai

9/10 aix maur oullins beaumont 10

mai dim 15h30 sam 17h30 dim 10h30
16/17 crest saulce fête fête 
mai sam 21h00 dim 11h00 samedi samedi 

23/24
mai

30/31

mai

finale

jeune

1/2 finale chez le mieux classé

jeune
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match à BeaumontGEMAIN samedi
équipes en CTC 

match à champagnatGEMAIN dimanche



vbb porteur porteur vbb ugap porteur

RF2 DF3 U18 aura IE U18 DA U15 alp IE U13 DA U11 DA U11 U9 DA U7
unique plateau PLATEAU

8/9 granges  andeolaise epinouze montelier hauterives 4 rassem rassem cosec pris
fevrier dim 15h30 sam 18h00 sam 17h00 dim 9h00 sam 13h00 samedi 
15/16 montelier st jean st paul 3 ch eclassan epinouze 5
fevrier dim 15h30 sam 19h00 dim 9h00 sam 15h30 sam 14h00
22/23 rumilly cosec pris
fevrier dim 15h30 samedi 
29/01 venelles
mars CF sam 20h
14/15 portes isere ampuis Die montelimar portes 6 8
mars dim 15h30 sam 16h30 dim 11h00 sam 17h00 sam 15h00
21/22 vallons tour sorbiers mercurol chateauneuf anneyron 7 cosec pris
mars dim 15h30 dim 14h00 sam 11h30 sam 14h30 sam 13h00 samedi 
28/29 la voulte anneyron st jean 8 9
mars sam 18h00 sam 14h30 sam 14 h00
4/5 savoie pont asvel epinouze montelier hauterives 9 10
avril dim 15h30 sam 18h00 dim 11h00 sam 14h00 sam 14h00

12/13 paques cosec pris
avril samedi 

18/19 rhodia st paul 3 ch eclassan 11
avril dim 15h30 sam 20h00 dim 9h00

25/26
avril
2/3

mai

9/10 artas andeolaise 1/2 finale epinouze 10 fête samedi 

mai dim 15h30 sam 14h00 jeune dim 13h00 gemain
16/17 st victor st jean fête fête cosec pris
mai dim 15h30 dim 14h00 samedi samedi samedi 

23/24 30 mai 
mai cosec pris

30/31 finale

mai jeune
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