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Commission Féminine 

PROCÈS-VERBAL N° 01 du 08 juillet 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 Jean Pierre 
BORDELAIS à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de la commission féminine. 
 

  

CHAMPIONNAT à 11 

Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Félicitations au club de Nord Drôme qui évoluera la saison prochaine en R2. 
Pour la saison 2019/2020 le championnat à 11 se déroulera de la façon suivante : 
Une poule de 12 en D1 composée des équipes qui ont évolué en excellence en phase 2 de la saison 
dernière + des 2 premiers (voire des 3e) des poules de 1ére division : St Romain de Surieu 2, Cornas, Foot 
Mont Pilat, Rhône Crussol 1, Chateauneuf sur Isère, Boulieu les Annonay, Vallis Aurea, Larnage Serves, 
Roiffieux, Vesseaux (futur Bas Vivarais) et Vallée du Jabron. Possibles accédants : Felines, Chavanay ou 
Hermitage. Ce sera donc un championnat sur la saison avec matchs aller et retour. 
2 poules de x équipes en D2 sur 2 phases : 1ère phase géographique et 2ème phase avec 1 poule D2 et 1 
poule D3. 
Date limite des engagements : 24 août 2019 via footclubs (simple confirmation d’engagement pour les 
équipes en D1 citées ci-dessus) 
 
 
CHAMPIONNAT à 8 

Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
Pas de changement pour la saison à venir : toutes les équipes inscrites à 8 en D1 pour la phase 1 (x poules) 
et selon classement x poules en D1 et x poules en D2 pour la phase 2. 
Date limite des engagements : 24 août 2019 via footclubs. 
 
       
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   


