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District Drôme Ardèche de Football

Commission des Règlements
PROCÈS-VERBAL N° 16
REUNION DU 02/04/2019
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° 60
Match n° 20523886, Croix du Fraysse US1 / Beaumontéléger 1, Seniors D3 du 10/03/2019
Evocation du club de Beaumontéléger pour le motif suivant :
« Il a été imposé par le club de la Croix du Fraysse de jouer la rencontre sur le terrain
d’entrainement à Etables, celui ci n’est a priori pas homologué ».
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de Beaumontéléger, formulée par
courriel le 12/03/2019.
Le motif n’entrant pas les 4 cas du droit d’évocation défini à l’article 99.2 des Règlements
Sportifs du District et 187.2 des Règlements Généraux de la FFF, la commission ne peut
exercer le droit d’évocation.
Considérant que le motif porté par le club de Beaumontéléger peut être retenu comme une
réclamation d’après match , cette réclamation étant formulée dans les délais et forme
décrits par les articles 98 et 99.1 des Règlements Sportifs du District. La commission dit
examiner la réclamation d’après match.
Après vérification des homologations et classifications des 2 terrains du club de La Croix du
Fraysse :
 le terrain n° 70860101 dispose d’un classement de niveau 5 en date du 06/11/2017
avec une date d’échéance au 06/11/2027



le terrain n° 708601102 (terrain sur lequel la rencontre s’est déroulée) dispose d’un
classement de niveau 6 en date du 03/04/2018 avec une date d’échéance au
03/09/2028 (voir PV du 09/04/2018 de la commission des terrains et installations
sportives de la ligue AuRA Foot du 09/04/2018).

Considérant que l’équipe de La Croix du Fraysse évolue en catégorie D3 dont le niveau exigé
par nos Règlements sportifs § 3.2.2 Homologation des Terrains est le niveau 6, la
Commission des Règlements dit que la rencontre pouvait se dérouler sur ce terrain.
Par ces motifs, la Commission des Règlements rejette la réclamation comme non fondée.
Le compte du club de Beaumontéléger sera débité de 36,40€ pour frais de dossier

DOSSIER N° 61
Match n° 21235543, Eyrieux Embroye 2 / Hermitage FC1, Féminine à 11, 1ère Division,
poule C du 24/02/2019
Réclamation d’après match posée par le club de Hermitage FC dite recevable concernant la
participation et la qualification de l’ensemble des joueuses de l’équipe de Eyrieux Embroye
qui ont participé à la dernière rencontre avec l’équipe supérieure celle-ci ne jouant pas ce
jour.
Le club de Eyrieux Embroye a était avisé par couriel de la commission des Règlements le
20/03/2019 de ladite réclamation du club de FC Hermitage.
Après vérification de la feuille de match FC Eyrieux Embroye 1/ Lyon O. 2, coupe LaRAFOOT
Féminine du 19/01/2019, il s’avère que 4 joueuses ont participé à la rencontre citée en
référence :
 DELARBRE Romane, licence n° 2547244072
 HAMLIN Margot, licence n° 2547630090
 SELZARET Amandine, licence n° 2547669389
 LOMBARD Morgane, licence n° 2546147876
Pour ce motif, la commission donne match perdu par pénalité à l’équipe de Eyrieux Embroye
Eyrieux Embroye 2 : - 1 point, 0 but
Hermitage FC 1 : 0 point, 1 but
Le compte du club de Eyrieux Embroye sera débité de 36,40€ pour frais de dossier

DOSSIER N° 62
Match n° 20527106, Rhône Vallées FC2/ Cruas SC 2, Seniors D2, poule B, du 30/03/2019
Réserve d’avant match posée par le capitaine de Cruas dite recevable concernant la
qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe de Rhône Vallée qui
sont susceptibles avoir participé au dernier match de l’équipe supérieure , celle-ci ne jouant
pas ce jour ou le lendemain.

Après vérification de la feuille de match Grenoble Foot 38 2/ Rhone Vallée FC 1, Seniors R1
Est , poule B du 23/03/2019, il ressort 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 Cruas sera débité de 36,40€ pour frais de dossier

DOSSIER N° 63
Match n°20521946, AS Bergelvie 1 / Montélimar US 2, U 15 D2 du 23/03/2019
Réserve d’avant match posée par le dirigeant responsable de l’équipe de Bergelvie dite
recevable concernant la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de
Montélimar susceptible d’avoir participé au dernier match de l’équipe supérieure, celle-ci ne
jouant pas le même jour ou le lendemain
Après vérification de la feuille de match US Millery Vourles 1 / Montélimar US 1, U15 R3 Est,
poule A du 17/03/2019, 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 de Bergelvie sera débité de 36,40€ pour frais de dossier

DOSSIER N° 64
Match n° 21273564, Us Drôme Provence 1 / Fc Rochegude 1, U15 D4, poule D du
30/03/2019
Réserve d’avant match posée par le dirigeant responsable de l’équipe de Us Drôme
Provence dite recevable concernant la participation des joueurs GUILLON BEZDIKIAN Lubin ;
LAHIAL Anas ; NIEDDU Enzo ; GIRARDIN Leni ; FELICICI KADDECHE Ilan ; HEPPLEWHITE
Marco, ces joueurs sont susceptibles d’être en mutation hors période.
Après vérification du fichier de la ligue, il ressort que Les 5 joueurs ont une licence frappée
du cachet "Mutation hors période » alors que l’article 42 des Règlements Sportifs du District
D/A en autorise deux.
 GUILLON BEZDIKIAN Lubin , licence n° 2546355983
 NIEDDU Enzo , licence n° 2546409826
 GIRARDIN Leni , licence n° 2546933229
 FELICICI KADDECHE Ilan , licence n° 2546604162
 HEPPLEWHITE Marco, licence n° 2546741209
Pour ce motif, la commission des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe de
Rochegude
US Drôme Provence : 3 points, 2 buts

Fc Rochegude : - 1 point, 0 but
Le compte de Fc Rochegude sera débité de 36,40€ pour frais de dossier

DOSSIER N° 65
Match n° 21278233, Valence FC 1 / Chateauneuf sur Isère, U17 D3, poule B du 16/03/2019
Réserve d’avant match posée par le dirigeant responsable de l’équipe de Chateauneuf sur
Isère dite recevable concernant la participation de plus de 2 joueurs mutés hors période.
Après vérification du fichier de la ligue il ressort que 4 joueurs de l’équipe de Valence FC 1
ont participé à la rencontre avec une licence frappée du cachet « Mutation hors
période » alors que l’article 42 des Règlements Sportifs du District D/A en autorise deux.





KASMI Ahmed, licence n° 2545888881
CHGHAF Marouan, licence n° 2548303734
MOUHOUDINE Hamza, licence n° 2546976994
BADI Mohamed, licence n° 2545888926

Pour ce motif, la commission des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe
De Valence FC1
Valence FC 1 : - 1 point, 0 but
Chateauneuf sur Isère : 3 point, 2 buts
Le compte de Fc Valence sera débité de 36,40€ pour frais de dossier

Laurent JULIEN

Gérard GIRY

District Drôme Ardèche de Football

Commission d’Appel Réglementaire
PROCÈS-VERBAL N°09
DECISION
REUNION DU 18 mars 2019
Présidence : Pierre FAURIE
Présents: Mme COURTIAL MM. BERTRAND - CROTTE - EXBRAYAT - GIRON – KERDO et RICHARD.
Absent excusé : M. LE JEUNE
AR 1819 05 – US MONTELIMAR contre la Commission des Règlements:
Match concerné :
MONTELIMAR US 1 / RHODIA O 1
Championnat U 19 D1, du 27 janvier 2019.
Le 18 mars 2019, après le rappel des faits et de la décision objet du recours, ont été entendus :
DE MONTELIMR US :
M. M. Brice EL KELLALI,
M. Nicolas PHILIBERT.
Absent excusé : M. Laurent JULIEN, président de la Commission des Règlements,
Considérant que la Commission des Règlements a, en sa séance du 5 mars courant, prononcé une
suspension de six matches fermes à l’encontre de M. Brice EL KELLALI pour avoir aligné Chadid
MOUSSATEN, joueur suspendu, lors du match du 27 janvier 2019 opposant l’équipe U19 de son club à celle
de l’olympique RHODIA.
Considérant que M. PHILIBERT ne conteste pas les faits à l’origine de la décision de la Commission des
Règlements ; qu’il reconnait que son club s’est trompé dans le décompte de la purge de la suspension de
son joueur ; qu’il soutient qu’il s’agit d’une simple erreur administrative dépourvue de toute intention
frauduleuse ; qu’il conclut en conséquence à l’excessive sévérité de la sanction prononcée au regard de la
faute commise sans aucune volonté de tricherie ; qu’il sollicite alors une atténuation de peine.
Considérant l’article 132 des Règlements Sportifs du District Drome Ardèche et « l’interdiction de toute
fonction officielle » qu’il prévoit pour « tout dirigeant ou éducateur responsable d’une équipe ayant fait
participer à une rencontre un joueur suspendu ».
Considérant que M. EL KELLALI a été à juste titre sanctionné par la Commission des Règlements en sa
qualité d’éducateur/dirigeant inscrit à la première ligne de la feuille de match, à la rubrique réservée à la
désignation des membres du banc de touche.
Considérant que la durée de la suspension encourue pour avoir aligné un joueur suspendu a été ramenée
de neuf à six matches fermes à l’issue de la saison 2014/2015 ; que le niveau de la peine ainsi ajusté vise à
réprimer tout désordre, administratif ou d’ordre technique, ayant conduit à l’erreur commise et à en éviter

le renouvellement ; que l’article 132 susvisé qui institue cette suspension automatique, ne l’assortit
d’aucune modulation; que celle-ci ne peut donc être réduite, ni être augmentée, hormis les cas de fraude
avérée par le recours aux dispositions disciplinaires.
Considérant que les règlements sportifs et les règles à observer qu’ils fixent, sont d’application stricte ;
qu’ils imposent à tous les acteurs du football tenus à leur rigoureux respect, que le District ne peut y
déroger sans y être autorisé par une disposition expresse spécialement prévue à cet effet; qu’il en va ainsi
de la régularité et du bon déroulement du championnat dont il a la charge et la responsabilité ainsi que de
l’équité sportive qui doit l’accompagner.
Considérant que la décision objet du présent recours correspond à une juste application des règlements
sportifs du District et que la réformer reviendrait alors à introduire une exception en méconnaissance des
textes en vigueur.
Considérant enfin qu’il n’est pas possible non plus de donner une suite favorable à la demande de l’US
MONTELIMAR en ce qu’elle tendrait à obtenir par le moyen d’une mesure gracieuse, une atténuation des
conséquences de la décision régulièrement prise par la Commission des Règlements.
Par ces motifs, la Commission d’Appel confirme la décision de la Commission des Règlements.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
P. FAURIE

LE VICE PRESIDENT
J. KERDO

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Réglementaire de la Ligue, dans
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa publication, conformément aux articles 188 à 190
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.
Frais d’audition juridique :
US MONTELIMAR : 72,80 euros
Frais administratifs liés à l’audition :
US MONTELIMAR : 41,60 euros

District Drôme Ardèche de Football

Commission d’Appel Réglementaire
PROCÈS-VERBAL N°10
AUDITIONS - CONVOCATIONS
AR 1819 06 – US ROCHEMAURE contre la Commission des Règlements :
Ayant rejeté sa réserve d’avant-match relative à la qualification du joueur de LABLACHERE, M. Romain
TRAN THIBIP, et validé le résultat acquis sur le terrain.
La commission, après étude des pièces en sa possession, a décidé d’appeler l’affaire en sa séance du
Lundi 8 avril 2019 à 19 heures 15
au siège du Comité, 101 rue du 8 mai 1945, 07500 GUILHERAND-GRANGES
Match concerné :
INDEPENDANTE BLACHEROISE 1 / US ROCHEMAURE
Championnat Seniors, D4, poule F, du 3 mars 2019.
Les personnes suivantes sont convoquées :
M. le Président de la Commission des Règlement ou son représentant,
M. le Président de la Commission du Statut de l’arbitrage ou son représentant,
DE ROCHEMAURE :
M. Bertrand BOSC, président du club, auteur de l’appel, ou son représentant,
M. Fabrice SAN JOSE, capitaine de l’équipe, signataire de la réserve d’avant match.
DE LABLACHERE :
M. le Président du club ou son représentant,
M. Loïc VERILHAC, capitaine de l’équipe, signataire de la réserve d’avant match.
RAPPEL
Les clubs ont la faculté de faire citer les personnes qu’ils souhaitent, au plus tard 5 jours avant la date de la
réunion, étant observé que le Président de la Commission d’Appel dispose du droit de refuser toutes
demandes qui lui paraîtraient abusives. Ils peuvent se faire assister ou représenter par tout conseil ou
avocat de leur choix, et consulter l’ensemble des pièces du dossier avant la séance.
Les personnes présentes à l’audience devront justifier de leur identité (présentation de la licence) et les
mineurs être accompagnés d’un de leurs parents. Le dossier peut être consulté avant la séance sur
demande préalable auprès du Président de la Commission d’Appel (tél. 04 75 64 40 93).
La présence des personnes convoquées est obligatoire en application de l’article 112 des Règlements
Sportifs du DDA.
AR 1819 07 – US MONTELIMAR contre la Commission des Règlements :
lui ayant donné match perdu par pénalité et ayant sanctionné M. Abdelouaed YAHYOUY, éducateur, de 6
matches fermes de suspension, pour avoir aligné un joueur suspendu.

Match concerné :
MONTELIMAR US 2 / RHONE CRUSSOL 07 1
Championnat seniors D1, poule unique, du 3 février 2019.
La commission, après étude des pièces en sa possession, a décidé d’appeler l’affaire en sa séance du
Lundi 8 avril 2019 à 19 heures 45
Au siège du Comité, 101 rue du 8 mai 1945, 07500 GUILHERAND-GRANGES.
Les personnes suivantes sont convoquées :
M. le Président de la Commission des Règlements,
DE MONTELIMR US :
M. Brice EL KELLALI ,
Madame la Présidente du Club ou son Représentant.
RAPPEL
Les clubs ont la faculté de faire citer les personnes qu’ils souhaitent, au plus tard 5 jours avant la date de la
réunion, étant observé que le Président de la Commission d’Appel dispose du droit de refuser toutes
demandes qui lui paraîtraient abusives. Ils peuvent se faire assister ou représenter par tout conseil ou
avocat de leur choix, et consulter l’ensemble des pièces du dossier avant la séance.
Les personnes présentes à l’audience devront justifier de leur identité (présentation de la licence) et les
mineurs être accompagnés d’un de leurs parents. Le dossier peut être consulté avant la séance sur
demande préalable auprès du Président de la Commission d’Appel (tél. 04 75 64 40 93).
La présence des personnes convoquées est obligatoire en application de l’article 112 des Règlements
Sportifs du DDA.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS-VERBAL N°35
REUNION du 28 Mars et 1er avril 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.
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.
Devant la recrudescence de non utilisation de la FMI, la commission compétition s’autorise à prendre
des sanctions, allant jusqu’à la perte du match avec pénalité, aux équipes contrevenantes.
RAPPEL : La commission informe les Clubs qu’aucunes modifications de dates ne sera acceptées pour
les 2 dernières journées de championnat.

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

COUPES RENE GIRAUD ET XAVIER BOUVIER
Responsable: Djamel DJEDOU - Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57
Planning des demi-finales qui se dérouleront le 12 mai 2019 sur les terrains de CRUAS et
CHATEAUNEUF SUR ISERE.
 Site de Cruas : Responsable Richard ZAVADA
o 14 H LABLACHERE/SC ROMANS 2 Coupe René Giraud
o 17 H BOULIEU/CENTRE ARDECHE Coupe Xavier Bouvier
 Site de Châteauneuf sur Isère : Responsable André GALLICE
o 14H ST MARTIN VALAMAS/VALLEE OUVEZE Coupe René Giraud
o 17H PS ROMANS/FC MONTELIMAR Coupe Xavier Bouvier
IMPORTANT : NOUS DEMANDONS AUX CLUBS QUI DISPUTERONT LES DEMI-FINALES DE BIEN
VOULOIR SE MUNIR DE LEUR TABLETTE FMI.

FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00
COURRIER :
Mail de FLGG informant la commission que la rencontre FLGG / AS VEORE MONTOISON se jouera
le04/04/2019 au stade MISTRAL à GUILHERAND GRANGES 19H.
CHAMPIONNAT :
Les rencontres du lundi de Pâques sont reprogrammées, ainsi :
CFE TOULAUD / FC EYRIEUX EMBROYE 3 le jeudi 25/04/2019 à Charmes sur Rhône 20h30.
Frais d’arbitrage à la charge de CFE TOULAUD.
AS PTT VAL. / ST ROMAIN LE PIC le 26/04/2019 21h.
AME SPORT / FLGG le 25/04/2019.
Les clubs sont priés d’en prendre compte.
CHALLENGE « FOOT DIVERSIFIE »
Tirage effectué par MR. STEPHAN MONTALBANO.
RPTS / FC. CHABEUIL le 16/05/2019 à 20h.
AME SPORT / VALENCE CONSEIL DEP. Le 13/05/2019 à 19h45.
FC EYRIEUX EMBROYE 3 / AS VEORE MONTOISON le 16/05/2019 à 20h30.
ASPTT VAL. / ES. MALISSARD le 13/05/2019 à 21h.
Pas de prolongation en challenge, tir au but direct en cas de match nul.

VETERANS
Responsables :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
Dès le début de la phase deux, vous devez utiliser la tablette en lieu et place de la feuille de match
papier.
Dès la fin du match, après avoir saisi le résultat, vous devez effectuer la transmission.
Si vous attendez trop (fin de réception) le délai est dépassé et la transmission ne peut se faire.
Si le match n’a pas pu se jouer, ne rien faire avec la tablette et informer la commission, dans les
meilleurs délais, afin qu’elle puisse le reprogrammer et que vous puissiez utiliser la tablette à la
nouvelle date.
Tout match reporté sans que la commission n’en soit informée sera amendé.

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.
En application de l’article 19/3 des règlements sportifs. Le club ACSF d’Annonay est mis Hors
Championnat (3ieme forfait). Les clubs sont priés d’en prendre note.
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Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS-VERBAL N°35
Réunion du 29/03/19
Présents : Roselyne LAULAGNET, Philippe AUBERT, Flavie CHANAS, Claude BRESSON, Robert ASTIER

INFORMATIONS AUX CLUBS
Les tirages des coupes U 15 (QUENTIN et PESTRE ), U 17 ( VIVIER BOUDRIER ),U 19 ( Georges ETIENNE) et le
tirage de la 1/2 finale du challenge Marcel ROURISSOL auront lieu VENDREDI 05 AVRIL à 17h au District.
Tous les clubs qui participent à ces coupes sont invités. Vous devez vous faire connaître par mail à
competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr ou par téléphone au 06.11.15.53.93 pour le mercredi 03/04/19.

TOURNOIS
Responsable :
Robert ASTIER- Port : 06.78.52.42.59
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Autorisations de tournois accordées :
SARRAS SAINT VALLIER
U13 le 01/05/19
SAINT JEAN DE MUZOLS
U 7, U 9, U 11, U 13 F, U 15 F le 30/05/19
PONT LA ROCHE
U 9, U 11, U 13 le 27/04 /19
OLYMPIQUE VALENCE
U 13 les 15-16/06/19
U 13F, U 15F le 16/06/19

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
Nous rappelons aux clubs que seulement 4 équipes du même club peuvent participer à un même plateau
Les clubs qui ont 5 équipes ou plus doivent aller sur 2 plateaux différents.
Contactez Thomas FUSTIER pour tout changement de votre nombre d’équipes
Les coordinateurs doivent envoyer la fiche planning le plus rapidement posssible
Fiches plannings reçues :
U 7 : Poules 1, 2, 3, 4 ,5 , 6 ,7, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24
U 9 : Poules 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11,12, 18 ,19, 20, 22, 24, 25, 26, 27,28, 29, 31, 32
Prochains plateaux le 06/04/19

CATEGORIE U11
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.
Programmation matchs en retard :
Félicitations aux clubs qui ont utilisé la date du Samedi 23 Mars pour organiser les plateaux en retard.
Feuilles de matchs manquantes du 16/03/2019, à retourner au District dans les plus brefs
délais (Applications dispositions administratives annuaire District, page 88 : 15,70€):
Promotion :
Poule E: MONTELIMAR FC.
Poule F: AS PIERRELATTE.
Espoirs :
Poule B: AS DOLON.
Poule D: AS VALENSOLLES.
Poule F: FC PORTES LES VALENCE.
Poule G: CHABEUIL FC.
Poule J: FC DROME PROVENCE.
Bourgeons :
Poule B: St ROMAIN SURIEU.
Poule D: St FELICIEN.
Poule E: AS St DONAT.
Poule H: BG VALENCE HOMENETMEN.
Poule N: FC DROME PROVENCE.

Prochain Rendez-vous U11 :
Samedi 06 Avril 2019.
Prochain Rendez-vous U11F:
Samedi 04 Mai 2019.

CATEGORIE U13
Responsables :
Salim BOUZIANE - Port : 07.60.48.77.32
Thomas FUSTIER- Port : 06.60.27.23.81
Attention : Les résultats doivent être enregistés sur footclubs pour le lundi midi et la feuille de match doit
être scannée à competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr.
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 3 , PIERRELATTE 1 ,
PIERRELATTE 2, RHONE CRUSSOL, RHONE VALLEES, SALAISE, TOURNON TAIN , VAL D’AY , VALLIS AUREA
FOOT
Les tests sont disponibles sur le site
Tous les clubs participants ont reçu les informations par courrier
A cette occasion, dans le cadre de la Coupe du Monde féminines FIFA 2019 la Ligue LAuRAFFoot sera
présente avec le LAuRAFoot TOUR et proposera divers ateliers sur 2000 m2 :
- Babyfoot humain
-Tennis ballon
-Tir de précision ….. etc
Nous vous comptons nombreux pour encourager vos équipes et participer aux ateliers

CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Détermination des montées et des descentes.

(Saison de transition 2018-19).
Les cas non prévus seront réglés par la commission des compétitions des jeunes.
Principe des descentes de Ligue :
Descente de Ligue U15 : Réintégration en District U15 D1.
Les paragraphes ci-dessous valent pour 1 descente de Ligue. En cas de descente(s) supplémentaire(s),
celle(s)-ci entraînera(ont) autant de descente(s) pour chaque niveau à l’issue de la saison.

Championnat U15
D1 :
1 poule de 12 équipes.
Le 1er monte en ligue U16 et conserve une équipe en U15 D1 pour pérenniser la catégorie au sein du club.
Le 2é monte en ligue U15.
2 descentes en D2.
D2 :
1 poule de 12 équipes.
2 montées en D1.
3 descentes en D3.
D3
2eme phase : 3 poules de 11 équipes.
Le 1er de chaque poule monte en D2. Les 10é et 11é de chaque poule, ainsi que le moins bon 9é
descendent en D4.
D4
2ème phase : 3 poules de 10 et 1 poule de 9 équipes.
Le 1er de chaque poule monte en D3

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 :competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.

CATEGORIE U17
Responsable :
Claude BRESSON - Port : 06.70.03.20.57 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Détermination des montées et des descentes.
(Saison de transition 2018-19).
Les cas non prévus seront réglés par la commission des compétitions des jeunes.
Principe des descentes de Ligue :
Descente de Ligue U17 : Réintégration en District U18 D1.
Les paragraphes ci-dessous valent pour 1 descente de Ligue. En cas de descente(s) supplémentaire(s),
celle(s)-ci entraînera(ont) autant de descente(s) pour chaque niveau à l’issue de la saison.
Championnat U17
D1 :
1 poule de 12 équipes.
1 montée en ligue en Championnat U18.
2 descentes en D2.
D2 :
1 poule de 12 équipes.
2 montées en D1.
2 descentes en D3.
D3 :
2ème phase : 2 poules de 11 équipes.
Le 1er de chaque poule monte en D2. Les 10é et 11é de chaque poule, ainsi que le moins bon 9 descendent
en D4.
D4 :
2ème phase : 1 poule de 10 et 2 poules de 11 équipes.
Le 1er de chaque poule monte en D3.

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

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS-VERBAL N° 34
ARBITRES EN RESERVE WEEK-END DU 13 & 14 Avril 2019
• D 2 : MICHEL Sébastien
• D 3 : SADIK Salim

FINALES DEPARTEMENTALES U13 A 8 LE 06/04/2019 A (GARÇONS ET FILLES)
Dans le cadre du FESTIVAL FOOT U13 PITCH (Garçons et Filles) qui aura lieu le samedi 6 avril 2019 à
VALENCE (Stade Georges POMPIDOU), la Commission de District de l’Arbitrage a retenu 15 jeunes arbitres
dont 3 féminines pour cette compétition.
Pour information, un mail a été envoyé à tous les arbitres convoqués pour leur préciser les modalités
relatives à cet événement.
Heure d’arrivée : 9h00 très précises devant l’entrée des vestiaires
- Fin de la manifestation : 17h30
- Le repas de midi est pris en charge par le club support
Vous trouverez ci-dessous la liste des jeunes arbitres convoqués :
ROUQUIER Estelle
SAUVAN Marine
DELUBAC Cassandra
TALAS Timothée
BUISSON Mathieu
CELLIER Tao
DARBON Maxime
FRAISSE Mateo
GAUCHER Kenzo
KEITA Youssef
LATRECHE Loic
PHILIBERT Léo
ROCHE Enzo
VALLON Alexis
VALLOS Romain
L’encadrement des jeunes arbitres sera assuré par Roland VIALLET – C.T.D.A. et Jean Baptiste RIPERT –
Secrétaire de la C.D.A.

FONCTION ARBITRE-ASSISTANT
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que tous les arbitres qui officient en seniors et/ou
U17-U19 peuvent faire acte de candidature jusqu’au vendredi 14 juin 2019 (délai de rigueur) en envoyant
un mail à l’adresse suivante : roland.viallet@drome-ardeche@fff.fr
avec copie à arbitres@drome-ardeche.fff.fr
Bien entendu, toutes les candidatures seront ensuite étudiées et validées par le bureau de la C.D.A.
Les candidats retenus seront affectés dans la catégorie des AA spécifiques du District « District Assistant 2 »
pour la saison sportive 2019/2020.

NFORMATION INDISPONIBILITES
La C.D.A vous rappelle que les indisponibilités (effectuées à partir de votre compte My FFF) sont prises en
compte, au plus tard 15 jours avant la rencontre.
Elle vous rappelle aussi que, lorsque vous avez une indisponibilité de dernière minute, de prendre contact
IMPERATIVEMENT avec :
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
Soyez donc plus vigilants, car l'application du règlement intérieur sera mise en vigueur.

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 vous demande la tablette.
Merci d'en prendre note.

RAPPEL PROCEDURE DE LA FMI
La CDA a constaté ces derniers temps, beaucoup trop d'erreurs lors de la saisie de la FMI.....
Score inversé, Remplaçants non notés, Inversement des Sanctions Administratives etc......
Elle vous rappelle donc, qu'à la fin de la rencontre, avant de faire signer la feuille de match et uniquement
dans le vestiaire de l'arbitre :
1°) - La présence OBLIGATOIRE des deux Capitaines (chez les adultes) ou des deux Coachs
(chez les jeunes).
2°) - Leur signifier les faits de match pour éviter toute erreur avant de les faire signer.
3°) - Clôturer impérativement 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.

COURRIERS DES ARBITRES
• GOIFFON Théo : Certificat médical, lu et noté, prompt rétablissement
• NOUTAI Zinsou-Joseph : Changement de coordonnées téléphoniques, lu et noté
• ROUBI Frédéric : Changement de coordonnées téléphoniques, lu et noté
• DELUBAC Cassandra : Changement d’adresse émail, lu et noté
• PRAS Jeson : Démission du corps arbitral, lu et noté, nous regrettons ta décision et te remercions
pour les services rendus
• TETART Guillaume : Démission du corps arbitral, lu et noté, nous regrettons ta décision et te
remercions pour les services rendus
• COLISSON Arthur : Justificatif d’absence pour raisons professionnelles au rattrapage de la formation
continue du
30/03/2019, lu et noté

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.

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
• FC Féline St Cyr Peaugres : Demande d’arbitre en D 5 du 14/04/2019, lu et noté, votre demande
sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• FC Canton d’Antraigues : Demande d’arbitre en D 5 du 14/04/2019, lu et noté, votre demande
sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• Vallis Auréa Foot : Demande d’arbitre en U 15 D 4 du 18/05/2019, lu et noté, votre demande
sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif

• AS St Julien en Chalençon : Demande d’arbitre en U 15 D 4 du 18/05/2019, 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 14/04/2019, lu et noté, votre
demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• US Vallée Jabron : Report de rencontre en U 15 D4 du 30/03/2019 en accord avec ES Malissard,
lu et noté
• Olympique Rhodia : Forfait Général Seniors D 4, lu et noté

Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

District Drôme Ardèche de Football

Finances
RELEVE DE COMPTE ELECTRONIQUE

Dans le cadre de la dématérialisation des documents, votre quatrième relevé de compte électronique de
la saison 2018/2019 se trouve à votre disposition par le menu ORGANISATION, Etat du compte de
FOOTCLUBS,

Demander un accès à FOOTCLUBS
Si vous n’avez pas accès à FOOTCLUBS, le correspondant du club pourra faire une demande d’ouverture
supplémentaire à l’accès à FOOTCLUBS.
Le correspondant Footclubs est la personne qui a les droits pour le club de déclarer d’autres utilisateurs de
les supprimer ou de modifier leur profil :
Ouvrir l’application FOOTCLUBS à partir du menu Organisation, cliquer sur Utilisateurs FOOTCLUBS, créer
un compte à l’aide du bouton Créer un nouvel utilisateur.
Une fois le compte créé, cliquer sur son nom, et créer le type de profil (organisation,
compétitions…licences,….selon les besoins nécessaires de l’application Footclubs pour le nouvel
utilisateur)
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter le : 04 72 15 30 00 M. MARQUEZ Antonio,
Responsable des problèmes techniques de FOOTCLUBS.

Relevé de compte électronique du 27 mars 2019 disponible par FOOTCLUBS
-

En cliquant sur le suivi, vous obtiendrez le solde des différentes opérations du relevé du 27 mars
2019, (montant dû, règlements, correction,…), depuis la date du dernier relevé.

-

Cliquer sur le montant pour prendre connaissance du détail des écritures de ce relevé.

-

Vous avez la possibilité d’imprimer votre relevé de compte, par le menu Edition et Extraction,
cliquer sur dernier relevé et sélectionner avec la petite flèche (après compte) : DISTRICT DROMEARDECHE, puis valider. Ensuite cliquer sur l’icône « travaux demandés » situé sur la ligne du point
d’interrogation d’aide (au dessus de menu) pour récupérer votre édition.

-

En cliquant sur solde en comptabilité vous avez accès au détail de vos écritures des amendes ou
sanctions en cliquant sur les liens soulignés dans la colonne référence. (accès au match, détail de
l’écriture...), des écritures enregistrées après la date du dernier relevé.

Mode de paiement : par chèque
Nous rappelons aux clubs débiteurs suivants qui règlent par chèque d’indiquer le numéro d’affiliation du
club au dos du chèque ou d’éditer le coupon détachable par le menu édition extraction de Footclubs
accompagné du paiement pour le 13 avril 2019 dernier délai.
ANNONAY FC,
AUBENAS FC,
BOURG LES VALENCE FC,
O. CENTRE ARDECHE,
GROUPEMENT FEMININ PAYS ROUSSILLONNAIS,
INTER HAUTE HERBASSE,
MAUVES RC,
MONTELIMAR JS,

FOOTBALL CLUB MAHORAIS DROME ARDECHE,
FOOTBALL CLUB RAMBERTOIS,
BORUSSIA VALENCE FOOTBALL CLUB,
VALENCE FC,
VALENSOLLES AS
VENCE ET BERRE FOOT JEUNES,
FC VIVAROIS.

88 % des clubs du District ont adhéré au mode de règlement « par prélèvement » auprès des services du District
ou de la Ligue et sont entièrement satisfaits de cette démarche.
Nous rappelons que les clubs nommés ci-dessus, ont toujours la possibilité de retourner la demande de prélèvement
à télécharger sur notre site drome-ardeche.fff.fr, rubrique document, puis dérouler jusqu’à document administratif,
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.

Mode de paiement : par prélèvement
Le prélèvement aura lieu le 13 avril 2019, nous vous remercions de bien vouloir provisionner votre compte pour
cette date.

Si toutefois votre club rencontre des difficultés financières temporaires merci de nous prévenir par mail
pour le 3 avril 2019.

RAPPEL :
Nous rappelons que tout club dont la situation financière envers le District ne sera pas régularisée sera
suspendu à titre provisoire des compétitions organisées par le District jusqu’au règlement des sommes
dues. Cette exclusion sera décidée par le Comité Directeur ou par le bureau en cas de nécessité.

District Drôme Ardèche de Football

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

INFORMATION DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES DE FOOTBALL :
En application de l’Article 47, paragraphe 3 des Règlements Généraux de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de
Football, nous vous communiquons ci-dessous la liste des clubs n’ayant pas régularisé leur relevé de
compte numéro auprès des services de la Ligue.
Merci de vous rapprocher du service Financier de la Ligue au 04.72.35.30.27 ou au 04.72.15.30.25.
Liste communiquée par les services de la Ligue : (Ce relevé aurait dû être réglé pour le 20 mars 2019).
580859
681516
581941
563906
580749
590253
603986
581985
581982
582494
580599
533092

A. S. FRANCO-COMORIENNE DE VALENCE
A.S. DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES
AC. DE FOOT YACOUB
F. C. ROCHEGUDIEN
FC VIVIERS
FOOTBALL CLUB DE LABEGUDE
R.P.T. SPORTS VALENC
SPORTEVENTS 26
SPORTING FUTSAL GOUBETOIS
U. S. VAL DE LIGNE
UNITE SPORTIVE FOOTBALL VALENTINOIS
VIVAR'S C. SOYONS

