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District Drôme Ardèche de Football

Commission des Règlements
PROCÈS-VERBAL N° 14
REUNION DU 05/03/2019
Présidence : M. Laurent JULIEN.
Présents : MM. Gérard FANTIN, Gérard GIRY,
e-mail: reglements@drome-ardeche.fff.fr

INFORMATIONS


Les décisions et sanctions du procès- verbal ci-dessous sont susceptibles d’appel
devant la commission d’appel du District dans un délai de 7 jours à compter du
lendemain du jour de la notification, dans le respect des dispositions de l’article 190
des Règlements Généraux de la F.F.F.

RAPPEL


Article 6 b. des Règlements sportifs du District Drôme Ardèche :

Pour toute demande par messagerie électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle du
club déclarée sur Footclubs sera prise en compte.

DOSSIER N° 51
Match n° 20776239, Montélimar US 1 / Rhodia O. 1, U19 D1 du 27/01/2019
Evocation du club de Rhodia sur le joueur de Montélimar US MOUSSATEN Chahid, licence n°
2544566839 susceptible d’être en état de suspension.
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de Rhodia, formulée par courriel le
20/02/2019. Considérant que cette évocation a été communiquée le 26/02/2019 au club de
Montélimar US.
Evocation recevable sur le fondement de l’article 99.2 des Règlements sportifs du District,
match.
Considérant que le joueur du club de Montélimar US, MOUSSATEN Chahid, licence n°
2544566839 a été sanctionnée par la commission de discipline du District D/A a 2 matchs
fermes plus 1 match ferme avec date d’effet le 23/12/2018.
Considérant que depuis la suspension du joueur MOUSSATEN Chahid, licence n° 2544566839
a purgé que 2 matchs en date du 27/01/2019 (les 12/01/2019 et 19/01/2019) ; en
conséquence ce joueur n’était pas qualifié pour participer à la rencontre citée en référence.

Pour ce motif et en application des articles 99.2 et 123 des Règlements Sportif du District
D/A, la commission des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe de
Montélimar US pour en reporter le gain à l’équipe de Rhodia O.
Montélimar US 1:
Rhodia O. :

‐ (moins) 2 points / 0 but
3 points / 0 but

Le joueur MOUSSATEN Chahid, licence n° 2544566839, est suspendu d’un match ferme avec
prise d’effet au 11/03/2019.
L’éducateur EL KELLALI Brice, licence n° 2543421939, est suspendu de 6 matchs fermes de
toute fonction officielle avec date d’effet le 11/03/2019 (Article 132 des Règlements Sportifs
du District D
Le club de MontélimarUS est amendé de 207,90 € pour avoir fait participer un joueur à une
rencontre officielle en état de suspension et de 36,40 € pour frais de dossier.

DOSSIER N° 52
Match n° 20776239, Montélimar US 1 / Rhone Crussol 07 1, Seniors D1 du 03/02/2019
Evocation du club de Rhodia sur le joueur de Montélimar US MOUSSATEN Chahid, licence n°
2544566839 susceptible d’être en état de suspension.
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de Rhodia, formulée par courriel le
20/02/2019. Considérant que cette évocation a été communiquée le 26/02/2019 au club de
Montélimar US.
Evocation recevable sur le fondement de l’article 99.2 des Règlements sportifs du District,
match.
Considérant que le joueur du club de Montélimar US, MOUSSATEN Chahid, licence n°
2544566839 a été sanctionnée par la commission de discipline du District D/A a 2 matchs
fermes plus 1 match ferme avec date d’effet le 23/12/2018.
Considérant que depuis la suspension du joueur MOUSSATEN Chahid, licence n° 2544566839
a purgé que 2 matchs en date du 27/01/2019 (les 20/01/2019 et 27/01/2019) ; en
conséquence ce joueur n’était pas qualifié pour participer à la rencontre citée en référence.
Pour ce motif et en application des articles 99.2 et 123 des Règlements Sportif du District
D/A, la commission des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe de
Montélimar US .
Montélimar US 1:
‐ (moins) 2 points / 0 but
Rhone Crussol 07 1 : 3 points / 1 but
Le joueur MOUSSATEN Chahid, licence n° 2544566839, est suspendu d’un match ferme avec
prise d’effet au 11/03/2019.
L’éducateur YAHYOUY Abdelouahed, licence n° 2544580584, est suspendu de 6 matchs
fermes de toute fonction officielle avec date d’effet le 11/03/2019 (Article 132 des
Règlements Sportifs du District D

Le club de MontélimarUS est amendé de 207,90 € pour avoir fait participer un joueur à une
rencontre officielle en état de suspension et de 36,40 € pour frais de dossier.

DOSSIER N° 53
Match n° 20523868, Hostun 1 / Portes les Val FC 2, Seniors D3, poule B du 24/02/2019
Réserve d’avant match posée par le capitaine de Hostun dite recevable concernant la
participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe de Portes les Val FC 2
qui ont participé à la dernière rencontre avec l’équipe supérieure celle-ci ne jouant pas ce jour ou le
lendemain.

Après vérification de la feuille de match Portes les Val FC 1 / Ruoms Ol. , Seniors D1 du
17/02/2019, il s’avère qu’aucun joueur n’a participé à la rencontre citée en référence.
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le compte du club de Hostun sera débité de 36,40 € pour frais de dossier.

DOSSIER N° 54
Match n° 20524671, La Blachère 1 / Rochemaure 1, Seniors D4 poule F du 03/03/2019
Réserve d’avant match posée par le capitaine de Rochemaure dite recevable concernant la
participation et la qualification du joueur TRAN THIBIP Romain, licence n° 2538669324 ce
joueur ayant une licence frappée du cachet mutation alors que le statut d’arbitrage ne
l’autorise pas.
Après vérification du statut de l’arbitrage – saison 2017/2018 – Situation au 29/06/2018 le
club de La Blachère a droit à 4 mutations, ce joueur pouvait participer à la rencontre.
La commission des Règlements confirme le résultat acquis sur le terrain
Le compte du club de Rochemaure sera débité de 36,40 € pour frais de dossier

Laurent JULIEN

Gérard GIRY

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS-VERBAL N°31
REUNION du 28 et 04 Mars 2019
Présents : Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, Stéphan MONTALBANO, André GALLICE, Denis GLANDU.
Bernard DELORME.
competitions.seniors@drome-ardeche.fff.fr

A L’ATTENTION DES CLUBS
DEMANDE DE DELEGUES : Les demandes de délégués doivent nous parvenir suffisamment à l’avance
pour permettre de répondre favorablement. Le nombre de délégués n’est pas extensible aussi les
demandes officielles et écrites, seront honorées en priorité.
https://drome-ardeche.fff.fr/wp-content/uploads/sites/103/bsk-pdfmanager/3ba1940c6fe3ee2047db789bd954a9c8.pdf

ARRETE MUNICIPAL : Ce week-end encore, certains clubs n’ont pas respecté les procédures, suivant
l’article 71. Vous devez vous assurer impérativement que tous les intervenants sur un match, arbitre,
accompagnateur, équipe visiteuse, délégué, permanence sportive ont été informé du report de la
rencontre. Un simple texto ne suffit pas.
Dans le cadre de l’organisation des parties finales de championnats, et des demies finales des coupes,
Il est fait appel à candidatures pour le prêt des installations, si vous êtes intéressés, prière d’en informer
la commission Séniors via la boîte Mail compétitions Séniors.
RAPPEL : En cas de problème avec la FMI, prière d’en informer le District, en rédigeant un rapport de
non utilisation de la FMI, qui se trouve dans les documents. Toutefois, il est impératif de faire une feuille
papier à adresser au District en cas de non fonctionnement de celle-ci.
https://drome-ardeche.fff.fr/wp-content/uploads/sites/103/bsk-pdfmanager/5703a30e84648b9527e30db1a57f8767.pdf
Suite à une décision de la commission des règlements de la LaurAfoot , les Clubs de ROUSSAS GRANGES
GONTARDES / FC ROYANS ET FUTSAL ANNONAY (ACSF ANNONAY FUTSAL) se voient respectivement retirer 4
points au classement en application de l’ART. 47.3 Des RG de la LaurAfoot.

D1 ET D2
Responsable :
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02

D3 ET D4 ET REFERENT FMI
Responsable:
Éric THIVOLLE - Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14

D5
Responsable :
Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50

D6
Responsable :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
La 2ème phase débutera le 10/02/2019. Le calendrier des matchs est en ligne sur le site du District.

COUPES RENE GIRAUD ET XAVIER BOUVIER
Responsable: Djamel DJEDOU - Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57
FRAIS DES OFFICIELS : Les frais des officiels pour parties finales des coupes, sont à la charge des 2 clubs
à parts égales. Une feuille de Frais sera établie le jour de la rencontre et prélevé directement sur les
comptes des clubs concernés.
Le tirage 1/4 et 1/2 Finales des coupes René GIRAUD et Xavier BOUVIER se déroulera le 07 mars 2019
au magasin BADO SPORT 2000 dans la zone artisanale de ST PERAY , à partir de 18h45.
Les clubs qualifiés sont cordialement invités.

FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00
INFO LIGUE :
Suite au mail de la commission des règlements de la ligue, le club de RPSS se voit retirer 10 points (4+6)
pour non-paiement du relevé numéro 2, en application de l’article 47.3 des RG. de la LAURA FOOT.
COURRIER :
Mail de RCF 07 informant la commission que la rencontre RCF07/ AS SFAM se déroulera à SOYONS stade
municipal le 07/03/2019 à 20h.
Mail de AME SPORT informant la commission que le match AME SPORT / AS PTT VALENCE se déroulera
à l’ASPTT. les deux clubs se sont mis d’accord, l’arbitre est prévenu et reste à la charge de AME SPORT..

VETERANS
Responsables :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
Les rencontres non jouées à ce jour, seront reprogrammées .les clubs sont tenus d’en prendre note.

La tablette est obligatoire, si elle n’est pas utilisée les clubs seront amendés.
FUTSAL
Responsable :
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
PONT LA ROCHE utilisera le gymnase Jeannie LONGO à TOURNON le mardi à 20H30 pour ses matchs à
domicile. Les matchs ont été programmés.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS-VERBAL N° 31
Réunion du 01/03/19
Présents : Roselyne LAULAGNET, Thomas FUSTIER, Philippe AUBERT, Flavie CHANAS , Claude BRESSON,
Robert ASTIER

TOURNOIS
Responsable : Robert ASTIER- Port : 06.78.52.42.59
Port : 06.78.52.42.59
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Autorisations de tournois accordées :
 VAL D’AY
U 11 le 27/04/19
U 13 le 28/04/19
 VALLEE JABRON
U 11 , U 13 le 11 /05 /19
 CHOMERAC
U 11 le 08/06/19
U 13 le 09/06/ 19
 HAUTERIVES GRAND SERRE
U 15 , U 17 le 22/06/19

CATEGORIE U9 ET U7
Responsable :
Thomas FUSTIER - Port : 06.60.27.23.81
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f
Rappel
Nous rappellons que tous les joueurs doivent être licenciés
Un contrôle du nombre de licences est effectué
L’horaire officiel des plateaux est samedi à 10h 30 pour les U 7, samedi à 14h 00 pour les U 9
Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi matin pour les U 9 ou le samedi après midi pour
les U 7.
Dans ce cas, le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs participants.
Les poules sont disponibles sur le site rubrique documents

Les coordinateurs doivent envoyer la fiche planning le plus rapidement possible
Fiches plannings reçues :
U 7 : Poules 2, 6, 8, 10, 13, 19, 20, 21
U 9 : Poules 4, 9, 10, 11, 18, 22, 24, 25, 26, 27 29, 32
Prochains plateaux le 09/03/19

CATEGORIE U11
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Courier reçu : Chavanay, Pont la Roche, la véore Montoison, Mauves, AS Vercors
Forfait : La Véore Montoison, niveau promotion Poule E
Modifications calendriers :
Les modifications portent sur la poule suivante
Promotion Poule E : exempt 134 remplace La Véore Montoison
Prochain rendez vous U 11
Samedi 9 mars 2019
Prochain rendez vous U 11 F
Samedi 9 mars 2019

CATEGORIE U13
Responsables :
Salim BOUZIANE - Port : 07.60.48.77.32
Thomas FUSTIER- Port : 06.60.27.23.81
2ème phase
Les calendriers sont disponibles sur le site
1ère journée le 09/03/19 en Elite, D1, D2, D3, D4, D5
Le 16/03/19 en D6
Festival U13
OLYMPIQUE VALENCE a 3 équipes de qualifiées
Le règlement de la Ligue n’autorise que 2 équipes par club en finale départementale (1 seule en finale
régionale)
Un tirage au sort a été effectué lundi 04/03/1 pour désigner l’équipe éliminée en présence de Roselyne
LAULAGNET,Thomas FUSTIER, Philippe AUBERT de la Commission des Jeunes, David BURAIS, Julien AYGLON
éducateurs au District , Carine PALADINO, Martin FABRE du club de l’OLYMPIQUE VALENCE
C’est l’équipe de l’OLYMPIQUE VALENCE 2 qui est éliminée

L’équipe de SALAISE battue par OLYMPIQUE VALENCE 2 en demi- finale participera donc à la finale le
06/04 /19
Equipes qualifiées pour la finale
En féminines : 8 équipes
EYRIEUX EMBROYE, FC 540 ,GR FEMININ DU PAYS ROUSSILLONNAIS, OLYMPIQUE VALENCE
CHATEAUNEUF SUR ISERE, OLYMPIQUE VALENCE 2, NORD DROME , SAINT ROMAIN DE SURIEU
En garçons :16 équipes
BEAUMONTELEGER, BOURG SAINT ANDEOL, CENTRE ARDECHE, DAVEZIEUX, EYRIEUX EMBROYE,
FELINES SAINT CYR PEAUGRES , OLYMPIQUE VALENCE 1, OLYMPIQUE VALENCE 2 , PIERRELATTE 1 ,
PIERRELATTE 2, RHONE CRUSSOL, RHONE VALLEES, SALAISE, TOURNON TAIN , VAL D’AY , VALLIS AUREA
FOOT

CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Coupes QUINTIN et PESTRE
Les 1/8 de finales auront lieu le 23/03/19
Le tirage a été effectué par Elodie MASSELOT adjointe de direction
Consultez le site ou footclubs

CATEGORIE U15 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

CATEGORIE U18 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

CATEGORIE U17
Responsable :
Claude BRESSON - Port : 06.70.03.20.57
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

CATEGORIE U19
Responsable
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

Coupe Georges ETIENNE
Le prochain tour de coupe aura lieu le 31/03/19
Le tirage a été effectué à la Commission des Jeunes par Philippe AUBERT et Dominique D’AGOSTINO
Consultez le site ou footclubs
Pensez de faire les modifications de date ou d’horaire rapidement
Challenge Marcel ROURISSOL
Tous les matchs doivent être joués pour le 31/03/19 dernier délai
Chaque premier des 4 poules participera à une demi- finalele 08/05/19

FUTSAL
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du club
pour être prises en compte.
Résultats Finales Régionales à Boën sur Lignon (42).
U13G : OL RHODIA PEAGE DE ROUSSILLON : 7é sur 8.
U15G : GF HERMITAGE TOURNON : 2é sur 8.
U17G : GS PEYRINS ST DONAT : 4é sur 8.

District Drôme Ardèche de Football

Commission Féminine
PROCÈS-VERBAL N° 24 du 06 mars 2019
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Présidente de la commission : Pauline JOTTEUR
Responsable des compétitions jeunes : Roselyne LAULAGNET
Responsable des compétitions séniors et en charge de la féminisation : Nathalie PELIN
Membres de la commission : Daniel CHEVAL, Christophe MONTET, Michel PEYROUZE et Michel RIOU
Une réunion de travail pour discuter des championnats féminins séniors pour la saison prochaine aura
lieu le jeudi 11 avril à 19h30 au siège du District Drôme Ardèche. L’ensemble des clubs ayant 1 équipe
séniors féminine évoluant en championnat sont invités à participer à cette rencontre afin de définir
ensemble les modalités de fonctionnement des dits championnats pour les saisons à venir.
Nous invitons tous les clubs de Drôme Ardèche à bien vouloir participer à l’opération « Femmes foot en
Drôme Ardèche » leurs permettant ainsi de mettre en avant une femme importante dans la vie de leur
club. Nous espérons avoir beaucoup de retour.

CHAMPIONNAT A 11
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 - Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr
Nous vous rappelons que les modifications de jour ou d’horaires des matchs sont à saisir sur footclubs 12
jours avant la rencontre.

CHAMPIONNAT A 8
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 - Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr
Nous vous rappelons que les modifications de jour ou d’horaires des matchs sont à saisir sur footclubs 12
jours avant la rencontre.
Le match du 24 février opposant Malissard à St Romain de Surieu 3 est reprogrammé au 3 mars à 10h.

COUPES FEMININES DROME ARDECHE CAMOU WOLF ET DRESHER TARDY
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 - Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr
En coupe DRESHER TARDY, le match EYRIEUX EMBROYE 2 contre ROIFFIEUX est reporté au dimanche 31
mars à 10h, EYRIEUX EMBROYE participant à la finale régionale de Futsal le dimanche 3 mars.

CATEGORIE U15 FEMININES A 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

CATEGORIE U18 FEMININES A 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 - Mail : compétitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

District Drôme Ardèche de Football

Commission de contrôle
de l’encadrement des équipes
PROCÈS-VERBAL N° 2
Personnes présentes : René ARTES, Philippe PEALAT, Joseph COREAD, Jean-Marie PION.
Personnes excusées : Jean-Marie TERRASSE.
La commission étudie la position de chaque club dont l'équipe doit-être entraînée par des éducateurs diplômés.

RAPPELS AUX CLUBS SOUMIS A L'ENCADREMENT TECHNIQUE DES EQUIPES




En cas de changement d'éducateur en cours de saison, aviser immédiatement la commission et fournir les
copies des documents du successeur (licence éducateur et diplôme)
En cas d'arrêt de travail, fournir la copie de l'arrêt de travail
En cas d'absence, fournir un courrier justifiant le motif exact

A ce jour, nous avons constaté la présence des éducateurs déclarés et les différents cas de dérogation que nous
avions accordés.
Un rappel avait été adressé aux clubs bénéficiaires à savoir : FC CHANAS, AS VALENSOLLES, FC PORTES LES VALENCE,
US VALS LES BAINS, RUOMS OLYMPIQUE.
Ces clubs et plus particulièrement les éducateurs s'étaient engagés par écrits à passer et valider les diplômes
manquants vis à vis du règlement en vigueur.
Nous arrêterons nos décisions en fin de championnat et les retardataires doivent impérativement se mettre en
conformité avec le règlement.
De nombreux stages sont proposés par le district, veuillez prendre contact avec les responsables.
Nous avons pris note des changements d'éducateurs :
D.1 : Montélimar FC, BOUZIANE Salim remplace MEGHDAS Akli.
D.2 A : AS DU DOLON : HAMDANI MOULOUD remplace GIRAUD.
NOUS INFORMONS LES CLUBS SUSCEPTIBLES DE JOUER LA SAISON 2019/2020 EN SENIORS D.1 (descentes de ligue)
D.2 A ET B , LES U.19 D.1
CHEZ LES JEUNES : U.17 D..1 et 2 et les U.15 D.1 et D.2
DE PRENDRE CONNAISSANCE DU REGLEMENT DE L'ENCADREMENT DES EQUIPES ET DES OBLIGATIONS.
Nous sommes à votre disposition pour tous les renseignements que vous jugerez utiles.
Jean-Marie PION, Président de la commission d'encadrement des équipes

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS-VERBAL N° 30
ARBITRES EN RESERVE WEEK-END DU 16 & 17/03/2019
• D 2 : SOUL Khaled
• D 3 : PRINTEMPS Mickaël

AVIS AUX ARBITRES (TOURS DE COUPES EN JEUNES ET EN FEMININES)
La C.D.A vous rappelle que, lors des TOURS de COUPES, que se soit en jeunes (U15, U17 , U19 ) ou que se
soit en Féminines......., « IL N'Y A PAS DE PROLONGATIONS » à la fin du temps réglementaire...... (80 '
pour les U15 et 90' pour les autres catégories) et ne pas tenir compte se que demande la tablette. Merci
d'en prendre note

RAPPEL AUX ARBITRES (INDISPONIBILITE DE DERNIERE MINUTE)
La C.D.A. vous rappelle que lorsque vous avez une indisponibilité de dernière minute, de contacter
IMPERATIVEMENT :
1°) - La Permanence sportive (voir sur le site du District)
2°) - Le Désignateur ou à défaut le Président de la C.D.A.
3°) - Si vous avez un justificatif, l'adresser à la Commission des arbitres :
arbitres@drome-ardeche.fff.fr
A défaut, la C.D.A. appliquera le règlement intérieur.

COURRIERS DES ARBITRES
• DOS SANTOS Manuela : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
• ROMDHANE Aymen : indisponibilité du mois de Mars, lu et noté, dans l'attente de recvoir le
Justificatif de Travail
• CALATAYUD Renaud : Mail relatant la bonne prestation d'un de ses assistants, lu et noté
• SEDDOUGUI Fouad : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
• LECAT Kévin : Indisponibilité de sport jusqu'à nouvel ordre (C.M), lu et noté, prompt
rétablissement
• DE FABRITUS Jolhan : Changement de coordonnées téléphoniques, lu et noté
• DE JESUS SOUSA José : Rapport circonstanciée sur une exclusion, lu et noté
• BEATTIE Elliot : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
• MLHES Nicolas : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
• GALOYAN Youri : indisponibilité le 09 & 10/03/2019, lu et noté
• CHAVES Hugo : Problème FMI, lu et noté, pour info problème généralisé en coupe QUINTIN
• EL HARRANE Kamal : indisponibilité tardive du 03/03/2019, lu et noté
• DUPUIS Marc : Mail sur une blessure d'un joueur du 02/032019, lu et noté

• VIOUGEAS Vincent : Rapport circonstancié sur une faute technique du 03/03/2019, lu et noté
• HARRACHE Abdel Karim : Rapport circonstancié sur une faute technique du 03/03/2019, lu et
noté
• BEGOT Sébastien : Changement d'adresse , lu et noté
• PERGE David : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
• PENSATO Roméo : Changement d'adresse Email , lu et noté

DERNIERE SCEANCE FORMATION CONTINUE DES JEUNES ARBITRES
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe qu'une dernière réunion de formation en direction
des jeunes arbitres qui officient dans les catégories U15, U17 et U19 a été programmée
le : - Samedi 16 mars 2019, de 8h30 à 13h00 (Stade synthétique de CRUAS)
Les arbitres concernés (voir liste ci-dessous) doivent prendre toutes leurs dispositions pour assister à
cette dernière.
A défaut, ils ne pourront pas postuler pour arbitrer les demi finales et finales de coupes et de plus, il sera
fait l'application du règlement intérieur en rigueur.
Ordre du jour de la matinée de formation :
Atelier physique
Point technique et administratif
QCM sur les lois du jeu
Informations diverses et bilan général
Clôture de la matinée de formation
Pour information, les jeunes arbitres formés au cours de cette saison sportive ne sont pas concernés.
Prévoir le matériel prise de note, son sac d’arbitrage avec une tenue sportive (sifflet, short, chaussettes,
maillot, chaussures de Football à crampons non vissés) ainsi que le nécessaire de toilette.
Cet avis tient lieu de convocation.
Liste des arbitres convoqués pour le samedi 16 mars 2019
AMROUCHE Yan
BANCEL Denis
BETHERY Gabriel
BOUKARSANNA Wassim
DELUBAC Idris
DUSSAUD Romain
EL HARRANE Kamal
EYRAUT Fabrice
EYRAUT Raphaël
HATTACH Imad
LAMPIN Lucas
LAURENT Jérémy
LYVER Sébastien
MEROTTO Corentin
MESTARI Abdelbasset
MOUTON Florian

NABIH Nourredine
PROVO Kylian
PRAS Jeson
ROUX Jason
SAUNIER Thibaut
TISSERON Clément
VARLOUD Mathis
YESILTEPE Durdun

PRESENCE DES EDUCATEURS
Rappel aux arbitres Jeunes et adultes
La vérification de la présence des éducateurs est obligatoire dans les catégories suivantes :
U15 D1 et D2, U17 D1 et D2, U19 D1, Seniors D1 et D2, aussi la CDA vous demande de prendre le temps
de vérifier à chaque rencontre, que l'éducateur validé par la commission du statut des éducateurs, publié
sur le site du District, soit bien le bon sur la FMI et sur le banc.
Merci de bien le noter dans la FMI dans la rubrique règlements locaux.
Des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement intérieur sera faite.

INFORMATION SUR DE LA FMI
La CDA constate trop de lacunes lors de la saisie de la FMI (score inversé, remplaçants non notés,
inversement des sanctions administratives, aussi elle vous demande, qu'à la fin de la rencontre, la présence
obligatoire des deux capitaines pour vérifier et signer celle-ci, de plus trop souvent, la clôture des
rencontres n'est pas effectuée).
Elle vous rappelle donc, qu'il faut impérativement clôturer la feuille de match informatisée avec votre
code avant de quitter votre vestiaire.
Soyez plus vigilants, car des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement
intérieur sera mise en vigueur.

NFORMATION INDISPONIBILITES
RAPPEL : Les indisponibilités sur votre compte My FFF sont prises en compte au plus tard 15 jours avant la
rencontre.
Soyez donc plus vigilants, car l'application du règlement intérieur sera mise en vigueur.

INFORMATIONS RAPPORTS DISCIPLINAIRES
ATTENTION : Depuis le lundi 10 septembre 2018, Tout Rapport concernant la Commission de Discipline
doit être envoyé dans les 48 Heures uniquement à la d'adresse ci-dessous :
« discipline@drome-ardeche.fff.fr »
Y compris lorsque que vous mettez un carton rouge à la suite de deux cartons jaunes ainsi que lorsque vous
mettez un éducateur ou toute personne du banc de touche derrière la main courant c'est-à-dire l'expulser.

INFORMATION SUR RAPPORT SUITE A UN CARTON ROUGE
Lorsque vous faites un rapport disciplinaire pour un CARTON ROUGE, suite à un tacle irrégulier qui a
entraîné une blessure de l'adversaire, il vous est demandé de bien préciser sur le dit rapport, si je joueur

blessé et sorti du terrain sans avoir repris le jeu par la suite.
Ceci est très important pour la Commission de Discipline.

COURRIERS DES CLUBS
• US Vals les Bains : Demande d'arbitre en D 5 du 10/03/2019, lu et noté, votre demande sera
exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• ESP Hostunoise : Demande d'arbitre en D 5 du 17/03/2019, lu et noté, votre demande sera
exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• FC Hermitage : Demande d'arbitre en D 5 du 10/03/2019, lu et noté, votre demande sera
exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• AS St Julien en Chalençon : Demande d'arbitre en D 5 du 17/03/2019, lu et noté, votre demande
sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• US Vallée Jabron : Absence non excusée de l'arbitre en D 5 du 03/03/2019, lu et noté
• US Davézieux Vidalon : Retard de l'arbitre en D 5 du 03/03/2019, lu et noté
• Vallis Auréa Foot : Courrier relatif à la prestation d'un arbitre en coupe U 15 du 02/03/219, lu et
noté
• AS Portugais de Valence : Demande d'arbitre en D 5 du 19/05/2019, lu et noté, votre demande
sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif

Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

District Drôme Ardèche de Football

Finances
RAPPEL RELEVE DE COMPTE ELECTRONIQUE DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES
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