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Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission des Règlements   
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 04 
 

REUNION DU 26/10/2021 

(Par voie téléphonique et électronique) 

Présidence : M. Laurent JULIEN. 
Présents : MM. Gérard FANTIN, Jean Marie PION 
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. 

 
 
DOSSIER N° 08 
 
Match n° 23451679, Chabeuil FC2 / AS Berg Helvie 1, Séniors D2, poule B du 17/10/2021 
Réserve d’avant match posée par le capitaine de AS Berg Helvie sur la qualification et/ou la 
participation de l’ensemble des joueurs du FC Chabeuillois pour le motif suivant : des joueurs 
du club du FC Chabeuillois sont susceptible d’avoir participé au dernier match d’une équipe 
supérieure du club qui ne se joue pas le même jour ou le lendemain ». 
 
La commission prend connaissance de la confirmation de la réserve d’avant match reçue par 
courrier électronique en date du 18/10/2021, pour la dire recevable. 
 
Après vérification de la FMI Chabeuil FC1 / Montélimar Us 1, Séniors R2, poule D du 
10/10/2021, il ressort qu’aucun joueur de Chabeuil FC1 n’a participé au match de référence. 
 
En conséquence, la commission des Règlements rejette la réserve comme non fondée et 
confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
Le compte de AS Berg Helvie sera débité ́de la somme de 37,00 € pour frais de dossier. 
 
 
Le Président                                                                                           Le secrétaire 
Laurent JULIEN                                                                                      Jean Marie PION 



Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission des Compétitions Jeunes 

 
 
 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N°12 
du 20 / 10 / 2021 

 
Présents : CHANAS Flavie, REBOULLET Mathilde, LAULAGNET Roselyne, BRESSON, Claude, AUBERT Philippe,  
Excusés : FUSTIER Thomas. 
 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Permanences : Le mercredi de 18h30 à 20h00. 
 
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du club pour 
être prises en compte. 
 
RAPPEL FMI : 
Le mode de gestion de nos rencontres de compétitions de Football à 11 jeunes, impose l’utilisation de la 
FMI (Article 76 des RS du DDAF). 
A ce jour de trop nombreux clubs se dispensent de l’obligation, pour des motifs divers et variés. Nous 
rappelons que les utilisateurs désignés doivent être en connaissance des paramètres de connexion, à 
savoir identifiant et mot de passe. 
A compter du week-end des 16 et 17 Octobre 2021, les dispositions administratives relatives au 
manquement de l’utilisation de la FMI seront appliquées (Absence feuille match informatisée : 26,30€). 
 
TOURNOIS 
Responsable : Roselyne LAULAGNET Mob : 06 11 15 53 93. 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
ENTENTES – SAISON 2021 / 2022 
Roselyne LAULAGNET Mob : 06 11 15 53 93. 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
Les équipes de D1 en entente ne peuvent pas monter en Ligue 
 
U7- U9 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
Thomas FUSTIER : 06.60.27.23.81 
 
Manque Fiches bilan U7 du 16 octobre : 

• Poule 1 : ANNONAY, 
• Poule 5 : RHONE CRUSSOL 
• Poule 8:  FC MONTELIMAR, 
• Poule 10 : OLYMPIQUE RUOMS. 

 
Prochains plateaux  le 13 novembre. 
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Manque fiches bilan U9 du 16 octobre : 

• Poule 1 : BOULIEU LES ANNONAY. 
• Poule 2 : US CHANAS SERRIERES, FOOT MONT PILAT. 
• Poule 4 : JOYEUSE SAINT PAUL, PEYRINS. 
• Poule 5 : MALISSARD. 
• Poule 6 : BOURG LES VAENCE. 
• Poule 7 : LA VEORE MONTOISON. 
• Poule 9 : PIERRELATTE, BERG HELVIE, VINEZAC. 

 
Prochains plateaux le 13 novembre. 
 
Attention : De nombreux clubs souhaitent engager des équipes supplémentaires.  
 
Les poules définitives paraîtront sur le site dans documents début novembre 
 
Rappel règlement : 
Les plateaux U 9 doivent se jouer le samedi après midi à 14h.  
Si les clubs souhaitent jouer le matin, ils doivent obtenir l'accord de tous les autres clubs de la poule sinon les 
plateaux se jouent obligatoirement à l'heure officielle. 
 
Les plateaux U 7 doivent se jouer le samedi matin à 10h30. 
Si les clubs souhaitent jouer l'après midi, ils doivent obtenir l'accord de tous les clubs de la poule sinon les plateaux 
se jouent obligatoirement à l'heure officielle. 
 
Les fiches bilan disponibles sur le site dans documents- documents compétitions jeunes- doivent être complétées 
avant chaque plateau par le club organisateur et envoyées rapidement à competitions.jeunes@drome-
ardeche.fff.fr 
 
U11 
Responsable : Philippe AUBERT, Mob : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Modification calendriers : 
Bourgeons : 

• Poule I : Intégration de VERNOUX AS 2. 
 
RAPPEL IMPORTANT : 
De trop nombreuses feuilles de plateau sont insuffisamment remplies en ce début de saison. Les clubs doivent 
appliquer la rigueur nécessaire au renseignement de ces documents. 
 
Conformément aux Règlements Sportifs, les joueurs et joueuses participant aux plateaux doivent être licencié(e)s. 
Le contrôle des feuilles de match entrainera l’application des dispositions administratives en cas de défaillance. 
 
Feuilles de plateau : 
Les feuilles de plateau à utiliser sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions/FOOT 
D’ANIMATION. 
 
A l’issue du plateau Les feuilles de plateau seront scannées sous format .pdf, par le club recevant et envoyées au 
district à l’adresse suivante : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
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Chaque feuille de match fera l’objet d’un message spécifique. Les clubs sont priés d’indiquer dans l’objet du 
message la catégorie et le niveau de pratique concernés. Il est demandé aux clubs de ne pas faire un message 
unique multi-catégories. 
 
Pour permettre le suivi de l’activité, le retour des feuilles de matchs vers le District est un impératif après le 
déroulement des plateaux et dans les meilleurs délais. La commission des jeunes doit également être informée du 
non déroulement d’un plateau par l’expédition de ce document argumenté. 
 
Feuilles de matchs manquantes du 25 / 09 / 2021, à retourner au District dans les plus brefs délais : 
Espoirs : 

• Poule I : AS PIERRELATTE. 
 
Bourgeons : 

• Poule A: FC CHATELET. 
• Poule J: EA MONTVENDRE. 

 
Feuilles de matchs manquantes du 09 / 10 / 2021, à retourner au District dans les plus brefs délais : 
Promotion : 

• Poule D: AS PIERRELATTE. 
 
Espoirs : 

• Poule A : AS CHAVANAY, FC CHATELET. 
• Poule G : ACE FC. 
• Poule I : DONZERE CO. 

 
Bourgeons : 

• Poule A: ES BOULIEU LES ANNNAY. 
• Poule C: FC CHANAS SERRIERES. 
• Poule I: AS VALENSOLLES. 
• Poule M : DONZERE CO, BOURG ST ANDEOL. 

 
 
Feuilles de matchs manquantes du 16 / 10 / 2021, à retourner au District dans les plus brefs délais : 
Promotion : 

• Poule B: ST MARCEL LES VALENCE, 
• Poule D : RHONE VALLEES FC. 

 
Espoirs : 

• Poule B : US CLONAS 2 VALLONS, 
• Poule G : EA MONTVENDRE, 
• Poule I : ASF PIERRELATTE, 
• Poule J : FC VALLON. 

 
Bourgeons : 

• Poule A: AS CHAVANAY, 
• Poule D: US CLONAS 2 VALLONS X2, 
• Poule E: RHONE CRUSSOL FOOT. 
• Poule F: US PONT LA ROCHE. 
• Poule G: ESP HOSTUN. 
• Poule H: ES MALISSARD, 
• Poule I: RHONE VALLEES FC, 
• Poule N : JD VINEZAC. 



 
Prochains Rendez-vous U11 : 
Samedi 13 Novembre 2021. 
 
U13 
Responsable : Mathilde REBOULLET, Mob : 06 08 82 29 55 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
U15 
Responsable : Flavie CHANAS : 06 21 43 38 99 & Roselyne LAULAGNET Mob : 06 11 15 53 93. 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Courriers reçus : LARNAGE SERVES, SAINT MARCEL LES VALENCE. 
 
Forfaits Journée du 16 octobre : 
D2 : LARNAGE SERVES.  
Brassage Poule N : VALENSOLLES. 
  
En cas de forfait, le club doit  prévenir  la Commission des Jeunes avant le vendredi soir et la permanence le 
samedi  ainsi que les officiels désignés. 
 
Rappel aux clubs :  
Nous rappelons que les courriers concernant les changements de terrain ou d'horaire doivent comporter 
obligatoirement le numéro du match concerné  et provenir de la boîte officielle du club. 
 
U16 INTERDISTRICTS 
Responsable : Philippe AUBERT, Mob : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
U18 
Responsable : Claude BRESSON Mob : 06 70 03 20 57. 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
FUTSAL JEUNES 
Responsable : Philippe AUBERT, Mob : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Info COVID : 
Les propriétaires des installations nous rappellent que les accès aux gymnases sont soumis à la 
présentation des PASS sanitaires pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois, joueurs, 
encadrement et accompagnateurs. 
 
Dates des premiers plateaux : 
U13 : Les premiers plateaux initialement prévus les 23 et 24 Octobre sont reportés aux 18 et 19 Décembre 2021. 
U15 : 30, 31 Octobre 2021 et 11 Novembre 2021. 
U18 : 30, 31 Octobre 2021 et 11 Novembre 2021. 
 
Les convocations sont en ligne sur le site du District et dans les agendas des clubs. 
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Les points clés du règlement Futsal Jeunes est en ligne sur le site du District dans l'arborescence 
DOCUMENTS/DOCUMENTS/DOCUMENTS FUTSAL. 
 
Les clubs trouveront également dans cette rubrique les feuilles de matchs à compléter avant de les présenter lors de 
leur arrivée sur les plateaux, ainsi que le règlement sportif des compétitions. 
 
IMPORTANT : Vérification des licences des pratiquants :  
Pour les compétitions où la FMI n’est pas en vigueur, ce qui est le cas de compétition Futsal Jeunes, les Clubs auront 
la possibilité pour assurer la vérification de l’identité des joueurs par les officiels du District présents sur les plateaux, 
de présenter les licences dématérialisées depuis l’application « FOOTCLUB COMPAGNON » disponible sur smartphone 
ou tablette. Ce support devient une présentation officielle. 
 
Nombre de joueurs maximal pour chaque équipe : 8 joueurs peuvent figurer sur la feuille de match.  
 
Les Joueurs devront se munir de chaussures à semelles blanches ou non marquantes. 
 
Prévoir 2 jeux de maillots numérotés ou chasubles de couleurs différentes. 



 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission des Arbitres 
                                            
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 13 
du 27 Octobre 2021 

 

PERMANENCE ARBITRAGE DU WEEK-END DU 06 & 07 NOVEMBRE 2021 
  • BRUNEL Nicolas 06.70.31.54.43 
 
Vous pouvez contacter la personne de permanence à partir du samedi matin pour tout problème lié à 
l’arbitrage.   
 

GESTION DU PASS' SANITAIRE 
 
Nous vous rappelons que lors des rencontres, la gestion du pass’ sanitaire est effectuée uniquement par les 
responsables COVID de chaque club et non par l'arbitre. L’arbitre doit seulement intervenir en cas de litige ou 
d'un pass non valide, pour savoir si un joueur peut ou non jouer. 
Merci aux clubs et aux arbitres d'en tenir compte. 
 

ECUSSON & TENUE D'ARBITRE 
 
La C.D.A. Vous rappelle que vous devez OBLIGATOIREMENT porter l'Ecusson (sauf pour les stagiaires), 
d’avoir une tenue irréprochable (maillot dans le short, les chaussettes remontées) et éviter de porter des 
tenues trop anciennes.   
Certains arbitres oublient trop souvent ces consignes (le week-end dernier, trop d'arbitres aussi bien en 
jeunes qu'en adultes, ne portaient pas d'écusson). 
La perte de points sur la note d'assiduité sera appliquée à tout manquement de ce rappel. 
 

PORTAIL FFF 
 
ATTENTION : si vous avez un problème avec votre Portail FFF, veuillez contacter la Ligue à l'adresse : 
« pole-technique@fff.fr » et non « informatique@laurafoot.fff.f  » comme annoncé précédemment. 
 
La C.D.A. vous rappelle également que vous avez sur votre Portail des Officiels, une rubrique 
« messages » que vous devez consulter chaque semaine. 
 

RAPPORTS DISCIPLINAIRES 
 
La C.D.A. vous rappelle, comme annoncé lors des Assemblées Générales, que suite à un carton rouge direct 
ou à deux jeunes puis un rouge, ou tout autre motif disciplinaire, vous devez faire votre rapport via le 
Portail des Officiels. 
 

DESIGNATIONS 
 
La C.D.A. vous rappelle qu'il est important de consulter vos désignations jusqu'au vendredi soir 20 heures. 
Des modifications d’horaires ou de terrains peuvent être effectuées tout au long de la semaine. 
 
Les deux précédents week-ends, certains arbitres (adultes et jeunes) ne sont pas déplacés. 
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INDISPONIBILITES 
 
La C.D.A. vous rappelle que toute indisponibilité doit être déposée 15 jours avant et doit être gérée sur 
l'ensemble du week-end. Si vous ne déposez pas vos indisponibilités dans les temps vous serez considéré 
comme libre et donc désignable. 
Tout manquement à cette obligation verra l'application stricte du règlement intérieur de la C.D.A. 
  
RATTRAPAGE DU DERNIER TEST TAISA 
 
Liste des arbitres convoqués au dernier rattrapage du test TAISA, le samedi 30 octobre 2021 à 10h00 à 
PONT DE L'ISERE : 
 
 

ACHOURI Youssef GARNIER Vivien 

AMEUR Zouhair GHEBBARI Jérémy 

AMARA Mohsen KHARCHICHE Mohamed 

AMROUNE Samir KODAIL Adel 

BADAD Amine LEBEAU Quentin 

BAGHOUGHI Aziz LYVER Sébastien 

BANCEL Denis SAADA Hachemi 

BARBOSA Laurent MONTOYA Mélina 

BELKADI Mohamed MORET James 

BERTRAND Sébastien NDIAYE Falou 

BOIS David NODON Kévin 

CAUVIN Nicolas PERDRIOLE Raphaël 

CHAABI Yanis PERRI Vincent 

CHABOUD Alexandre ROMEGOUX Clément 

COUTUREAU Valère SOUL Khaled 

DYOURI Yousra SOUMAILA Soilihi 

FARIA CARVALHO Bruno WADJIB Imrane 

FRAISSE Matéo  
 
 
 
ATTENTION : Le pass' Sanitaire est obligatoire. 
Les arbitres qui n'ont jamais couru où qui n'ont pas réalisé leur objectif, ont l’obligation d'être présent sinon 
ils seront mis en arrêt de désignations. Pour pouvoir courir, votre dossier médical doit être à jour. 
 

DESIGNATIONS ADULTES 
 
La commission en arbitrage vous informe que l'ensemble des désignations adultes seront réalisés par Alexandre 
MARLHIN. 



 

AGENDA PREVISIONNEL DES ACTIONS TECHNIQUES - SAISON 2021-2022  
 

La Commission de District de l’Arbitrage vous précise que les informations relatives aux actions techniques 
(lieu, horaires, ordre du jour, liste des arbitres convoqués…) sont consultables sur le site internet du District 
Drôme-Ardèche de Football dans les rubriques : PROCES VERBAUX et ARBITRAGE 
 
Il est rappelé aux arbitres qu’il est obligatoire d’être présent au stage de recyclage. 
En cas d’absence vous devez envoyer votre justificatif ou excuse par mail à la boîte mail arbitre et à 
Roland VIALLET. Si cela n’est pas fait une perte de 10 pts vous sera appliquée sur votre note d’assiduité. 
Vous devrez également être présent au rattrapage sinon une nouvelle perte de 10 pts vous sera imputée. 
 
OCTOBRE 2021 
- Samedi 30 octobre : 
Séance de rattrapage du test TAISA (matinée) 
 
NOVEMBRE 2021 
- Samedi 13 novembre : 
Formation continue des arbitres classés D4 et D5 
 
DECEMBRE 2021 
- Samedi 11 décembre : 
Formation continue des arbitres classés D3 
 
JANVIER 2022 
- Samedi 22 janvier : 
Dernière séance de rattrapage du test TAISA (matinée) 
 
FEVRIER 2022 
- Samedi 12 février : 
Formation continue des arbitres classés D1 et D2 
 
- Samedi 19 février : 
Formation continue des jeunes arbitres U15 et U18 
 
MARS 2022 
- Samedi 5 mars : 
Formation continue des jeunes arbitres U15 et U18 
 
MAI 2022 
- Vendredi 13 mai : 
Formation initiale des arbitres stagiaires adultes et jeunes (séance N°8 : bilan de la saison) 
 

FORMATION CONTINUE DES ARBITRES-ASSISTANTS DU 16 OCTOBRE 2021 
 
Liste des Arbitres-Assistants absents sans excuse préalable :    

• ABACHIA Saber 
• LEBON Florian 
• MORET James 
• SABOUR Azeddine 

 
 
 
 



DESIGNATIONS PLATEAUX FUTSAL 
            U15 & U18 G & F – 1ère journée du 30/10/2021 – 01/11/2021 
 

Samedi 30/10/2021 -MATIN (Présence à 08h45) 
Lieu du Plateau Arbitre 1 Arbitre 2 Arbitre 3 Délégué Officiel Observation 

Tournon (Gymnase 
terrain de foot) 

WEBER Stéphane ORHAM Emre MZOUGHI 
Mohamed sabri 

 U 15 

Maclas GAUCHER Kenzo BENYEKHLEF 
Mustapha 

BENYEKHLEF         
Islem 

 U 15 

Die YANICK Nazmi LYVER Sébastien LAMPIN Lucas POMMIER 
Michel 

U 15 

  
                         Samedi 30/10/2021 -APRES-MIDI (Présence à 13h30) 

Lieu du Plateau Arbitre 1 Arbitre 2 Arbitre 3 Délégué 
Officiel 

Observation 

Tournon (Gymnase 
terrain de foot) 

WEBER Stéphane ORHAM Emre MZOUGHI 
Mohamed sabri 

 U 18 

Die YANICK Nazmi LYVER Sébastien LAMPIN Lucas POMMIER      
Michel 

U 18 

St Agrève GELIBERT Jean- 
Christophe 

VITRY Cédric   U 15 

Bourg St Andéol HATTACH Imad MATAICH 
Mourad 

EL MARZGUIOUI  
Tarek 

 U 18 

 
Dimanche 31/10/2021 -MATIN (Présence à 08h45) 

Lieu du Plateau Arbitre 1 Arbitre 2 Arbitre 3 Délégué Officiel Observation 

Charmes sur Rhône GELIBERT Jean 
Christophe 

VITRY Cédric BEATTIE Elliot  Séniors 
Féminines 

 
Dimanche 31/10/2021 -APRES-MIDI (Présence à 13h30) 

Lieu du Plateau Arbitre 1 Arbitre 2 Arbitre 3 Délégué Officiel Observation 

Charmes sur Rhône GELIBERT Jean- 
Christophe 

BEATTIE Elliot SHAMOIAN 
Ronaldo 

 Séniors 
Féminines 

Beaumont les Valence LAMPIN Lucas MZOUGHI 
Mohamed Sabri 

FOURNIER 
Thibaut 

 U 15 

 
Lundi 01/11/2021 -JOURNEE (Présence M à 08h45 - A-P à 13h30) 

Lieu du Plateau Arbitre 1 Arbitre 2 Arbitre 3 Délégué Officiel Observation 

Chomérac VITRY Cédric GALOYAN Youri CHEVECHIAN 
Maike 

 U 18 
Féminines 

 
 
 



 
 

Jeudi 11/11/2021 -MATIN (Présence à 08h45) 

Lieu du Plateau Arbitre 1 Arbitre 2 Arbitre 3 Délégué 
Officiel 

Observation 

Cruas VITRY Cédric LYBER 
Sébastien 

EL MARZGUIOUI  
Tarek 

 U 15 

 
Jeudi 11/11/2021 -APREd midi (Présence à 13H30) 

Lieu du Plateau Arbitre 1 Arbitre 2 Arbitre 3 Délégué 
Officiel 

Observation 

Cruas VITRY Cédric LYBER 
Sébastien 

EL MARZGUIOUI  
Tarek 

 U 18 

Vernoux GELIBERT Jean-
Christophe 

LAMPIN Lucas CHEVECHIAN 
Maike 

 U 15 
Féminines 

Guilherand                  
Granges 1 

GARNIER Vivien FOURNIER 
Thibaut 

  U 15 
Féminines 

Guilherand                  
Granges 2 

BENDJEDDA Hakim MZOUGHI 
Mohamed 

Sabri 

  U 15 
Féminines 

 
 - Repas de midi : le club support ne fournit pas le casse-croûte 
 - Indemnité 40€ pour une ½ journée et 60€ + 10€ (repas) pour la journée réglée par virement 
 - Cumul des Fautes pris en compte (3 CFD avant le Jet Franc à 10m) 
 - Carton jaune = 2 minutes dehors    
 

COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES ARBITRES ADULTES ET JEUNES 
ENCADREMENT TECHNIQUE DES EQUIPES SENIORS ET JEUNES 

 

Comme indiqué lors des 2 assemblées générales de début de saison, la commission de l’arbitrage vous 
rappelle que les directives relatives à l’encadrement des équipes par les éducateurs diplômés sont 
toujours en vigueur pour la saison sportive 2021/2022. 
 
Cette mesure a pour objectif d’améliorer la qualité du jeu, faire progresser les joueurs et par conséquence 
lutter plus efficacement contre la violence et les incivilités. 
 
Les équipes concernées sont : 
Seniors D1 et D2 
U18 « D1 » et « D2 », U15 « D1 » et « D2 » 
La liste est disponible sur le site internet du District, rubrique « arbitrage/documents arbitrage ». 
 
De ce fait, nous demandons à tous les arbitres qui officient dans ces catégories, de veiller au pointage des 
éducateurs diplômés en respectant les 2 points indiqués ci-dessous : 
Faire preuve de rigueur sur la correspondance licence et identité des personnes présentes sur le banc de 
touche. 
En cas d’inscription sur la feuille de match d’un éducateur autre que celui qui est mentionné dans le 
document ci-joint, veuillez envoyer un mail pour signaler l’anomalie à l’adresse suivante :  
district@drome-ardeche.fff.fr avec copie à jmjpion26@gmail.com   
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Vous devez également veiller au respect des mesures suivantes :  

- Lors de la réunion d’avant match 
- Lors de la rencontre sur le banc de touche 
- Lors de la signature de la feuille de match à l’issue de la rencontre 

Merci de bien le mentionner sur la FMI ans la rubrique « Règlements Locaux » 
Tout manquement à cette obligation verra l'application stricte du règlement intérieur de la C.D.A. 
 
 
COURRIER DES CLUBS 
 
 . A.C. CHAVANAY : Remerciements à l'ensemble du corps arbitral et au délégué pour le bon 
   déroulement de la rencontre SENIORS D1 du 17/10/2021. Lu et noté. 
 
 . INTER HAUTE HERBASSE : Courriel sur la bonne prestation de l'arbitre de la rencontre SENIORS 
   D4 du 17/10/2021. Lu et noté. Remerciements et transmettons votre message à l'intéressé. 
 
 . ST REMEZE : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre SENIORS D5 du 21/11/2021. Lu et 
   noté. Votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . F.C. CLERIEUX ST BAR. GRA. : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre SENIORS D5 du 
   21/11/2021. Lu et noté. Votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . F.C. BERZEME : Courriel sur la bonne prestation de l'arbitre de la rencontre SENIORS 
   D4 du 17/10/2021. Lu et noté. Remerciements et transmettons votre message à l'intéressé. 
 
 . F.C. VALDAINE : Courriel nous informant du forfait de leur équipe SENIORS 3 D4 du 24/10/2021. 
   Lu et noté. 
 
 

COURRIER DES ARBITRES 
 
 . GRUAU Christophe : Courriel nous informant de sa prolongation d'arrêt de travail. Lu et noté. 
   Prompt rétablissement. 
 
 . BARBOSA Laurent: Courriel nous informant de sa mise en indisponibilité à partir du 01/11/2021 
   jusqu'à la fin de la saison. Lu et noté. 
 
 . BERZENET Steven : Rapport circonstancié de sa rencontre SENIORS D3 du 17/10/2021. Lu et 
   noté. 
 
 . DEYGAS Philippe : Rapports sur deux Réserves Techniques déposées lors de sa rencontre 
   SENIORS D3 du 17/10/2021. Lu et noté. 
 
 . NAICH Mostafa : Rapport circonstancié de sa rencontre SENIORS D4 du 17/10/2021. Lu et 
   noté. 
 
 . BAZRI Farid : Courriel nous informant de son d'arrêt de travail suite à une blessure lors de sa 
   rencontre (C.M.). Lu et noté. Prompt rétablissement. 
 
 . JOURDAN Mattéo : Courriel pour s'excuser de son absence de sa rencontre du 17/10/2021. Lu 
   et noté    
 



. EYRAUT Raphael : Rapport circonstancié de sa rencontre U18 Brassage du 16/10/2021. Lu et 
   noté. 
 
. BARBOSA Laurent : Courriel nous informant de sa mise en indisponibilité jusqu'au 31/12/2021. 
  Lu et noté. 
 
. BOURDEUX Clément : Courriel nous informant de sa remise en disponibilité les samedis 
  23 & 30/10/2021 à partir de 14h00. Lu et noté. 
 
. PERRI Vincent : Courriel nous informant de sa mise en indisponibilité jusqu'au 20/11/2021. 
  Lu et noté. 
 
 . VALLON Alexis : Rapport sur la Réserve Technique déposée lors de sa rencontre U15 D2 du 
   09/10/2021. Lu et noté. 
 
 . ELAKHMAIRI Mustapha : Courriel nous informant de son d'arrêt de travail (C.M.). Lu et noté. 
   Prompt rétablissement. 
 
 . KHIATI Nacer : Courriel nous adressant un justificatif pour son absence du samedi 30/10/2021 
   et du samedi 13/11/2021. Lu et noté 
 

INFORMATION A L’ATTENTION DES ARBITRES ADULTES ET JEUNES 
 
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que le livre « le Football et ses règles » édition 2022 
est disponible. 
Pour toute commande, merci de bien vouloir vous rapprocher de Roland VIALLET, Conseiller Technique 
Départemental en Arbitrage – 06-15-60-01-54 ou 04-75-81-36-43 ou par mail à l’adresse suivante : 
rviallet@drome-ardeche.fff.fr 
 
Le montant du livre est fixé à 28€ (chèque à établir à l'ordre du District Drôme-Ardèche de Football). 
 
CARNET NOIR 
 
Nous avons appris le décès du père de notre arbitre seniors stagiaire, SOUMAILA Soilihi. La C.D.A. s'associe 
à sa tristesse et lui présente ses sincères condoléances. 
 
 
   
                  Le Président                                 Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                      Jean Baptiste RIPERT 

 

mailto:rviallet@drome-ardeche.fff.fr
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Finances 

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

 
 
INFORMATION  DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES DE FOOTBALL : 
 
En vertu de l’article 47.3 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot, les clubs suivants ne sont pas à jour de 
trésorerie au 18/10/2021. Dans le cas où ils ne régulariseraient pas leur situation au 02/11/2021, les clubs ci-
dessous seront pénalisés d’un retrait de deux points avec sursis. (Journal N-527 du 21.10.2021 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 :  
 
 

504375 F.C. BOURG LES VALEN 
517343 INTER HTE HERBASSE A CREPOL 
520730 F.C. FELINES ST CYR PEAUGRES 
521792 INDEPENDANTE BLACHEROISE 
528941 J.S. MONTILIENNE 
533092 VIVAR'S C. SOYONS 
535234 F.C. ROCHEPAULOIS 
544713 S.C.  ROMANS 
546233 SAINT RESTITUT F.C. 
550472 ASSOCIATION CEVENOLE VIVAROISE 
552388 FOOTBALL CLUB D AUBENAS 
554458 FOOTBALL CLUB RAMBERTOIS 
560358 BEACH TEAM CEVENNES MERIDIONALES 
563906 F. C. ROCHEGUDIEN 
580660 A.S. ROMANAISE 
580707 FOOTBALL CLUB MAHORAIS DROME ARDECH 
581219 F C ROYANS VERCORS 
581907 F. C. BATHERNAY 
581941 AC. DE FOOT YACOUB 
581982 SPORTING FUTSAL GOUBETOIS 
582494 U. S. VAL DE LIGNE 
603986 R.P.T. SPORTS VALENCE 

 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 



 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

COMITÉ DE DIRECTION 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU N°3 
Réunion du mardi 05/10/2021 

 
 
MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION PRÉSENTS :  
 
NOM - Prénom Présents Excusés Absents 
VALLET Jean-François X   
ARNAUD Roland  X  
AUBERT Philippe X   
BETTON Bernard X   
BRESSON Claude X   
BRET Vincent X   
BRUNEL Nicolas X   
BRUYAT Pascal X   
COURTHIAL Bruno  X  
DAGOSTINO Dominique X   
DELORME Bernard X   
DJEDOU Djamel X   
FAURIE Pierre X   
GALES Gérald X   
GIRON Patrick X   
JULIEN Laurent X   
LAULAGNET Roselyne X   
MARLHIN Alexandre X   
MILHAN Eric X   
MONTALBANO Stéphan X   
PEALAT Philippe X   
PELIN Nathalie X   
PION Jean Marie X   
REBOULLET Mathilde X   
VILLAND Jean François X   
ZAVADA Richard X   
 
 
SALARIÉS PRÉSENTS :  
 
NOM - Prénom Fonction Présents Excusés Absents 
VALLET Yohann CTR Chargé du Plan de Performance et Formation X   
FOURNEL Thibault Responsable Développement et Communication X   
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR : 
 

I. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
II. APPROBATION DU PV AG DU 09/09 

III. ARRET D’UN MEMBRE DU CD 
IV. SITUATION LICENCE 
V. ETAT DES LIEUX CHAMPIONNATS ET AUTRES PRATIQUES 

a. Championnat Seniors et Diversifié  
b. Compétitions Jeunes  
c. Compétitions Féminines  
d. Pratiques Loisirs + Futsal  

VI. ARBITRAGE 
a. Tournée Arbitrage 
b. Arbitrage des jeunes 
c. Nombre d’Arbitre actuel et fin de saison 

VII. AIDES FINANCIERES DES INSTITUTIONS  
VIII. PERSONNEL DU DISTRICT 

IX. DEPARTEMENT TECHNIQUE 
a. Retour sur journée Foot d’animation 
b. Situation Foot en Milieu Scolaire 
c. Structuration des clubs 
d. Formation 

X. REUNIONS DE SECTEUR 
a. Structure des réunions 
b. Calendrier / Lieux d’accueil 
c. Contenu 

XI. SOIREE DES RECOMPENSES 
a. Date 
b. Liste des récipiendaires  
c. Lieu 

XII. VŒUX DU DISTRICT 2022 
XIII. INFORMATIONS DIVERSES 

a. Foot 2000 
b. Carte Ayants Droit 
c. Calendrier des réunions 
d. Date du 1er relevé aux clubs 
e. Réunion Marketing 

XIV. QUESTIONS DIVERSES 
a. Membres Commission de Discipline 
b. Fair-play / Barème de pénalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 



OUVERTURE DU COMITE DE DIRECTION : 18H45 
 

I. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Le président ouvre ce CD en soulignant l’important taux de participation qui reflète l’implication de chacun dans le 
projet du DDAF. 
 

II. APPROBATION DU PV DU CD DU 30.08.21 ET DU PV DE L’AG DU 09.09.21 
Les PV du CD du 30.08.21 et de l’AG du 09.09.21 sont envoyés par courriel à l’ensemble des membres le 06.10.2021 
pour validation avant le 11.10.21. Après retours des membres par courriel, les PV sont validés à l’unanimité. 
 

III. ARRET D’UN MEMBRE DU CD 
 
JF. VALLET informe les membres de la démission de Bruno COURTHIAL du Comité de Direction en raison d’une 
mutation professionnelle. L’ensemble des membres prend acte de cette décision et souhaite à Bruno le meilleur 
dans sa nouvelle activité professionnelle.  
 

IV. SITUATION LICENCE 
 
Au 05.10.21, le nombre de licences validées est de 16 680 pour la saison 2021-2022. À la même date la saison 
dernière, le nombre de licenciés était de 21 082. (Baisse de 20,88 %) 
 

V. ETAT DES LIEUX CHAMPIONNATS ET AUTRES PRATIQUES 
 

a. Championnat Seniors et Diversifié  
 
D. DJEDOU expose la situation dans le championnat D5. À ce jour, 102 équipes sont inscrites en D5 contre 110 la 
saison dernière. Il expose le fait que certaines équipes souhaitent s’engager au niveau D5 bien que les compétitions 
aient débuté. Le Comité de Direction valide le fait qu’on puisse intégrer ces équipes si cela ne porte pas préjudice au 
championnat D5. Par conséquent, au vu du nombre d’équipes mentionnées et de leur secteur géographique 
respectif, il est proposé de créer deux poules de D5 supplémentaires : une poule sur le secteur « nord » et une poule 
sur le secteur « sud ». Le Comité de Direction missionne D. DJEDOU pour mener à bien ce projet. 
 
La Commission en Arbitrage rappelle que les FMI des différentes compétitions doivent être transmises avant le lundi 
12h00 par les clubs. Celle-ci déplore que les FMI où des « incidents » sont survenus aient souvent du mal à arriver au 
District.  
 
Par ailleurs, les discutions emmènent les débats sur la frontière entre nos compétitions : Foot Loisirs / Foot Diversifié. 
Un groupe de travail composé de la Commission Séniors, de la Commission Nouvelle Pratique, de la Commission 
Futsal et de l’Equipe Technique Départementale sera initié par JF. VALLET afin de faire une proposition d’évolution 
lors des réunions de secteurs 2022. 
 

b. Compétitions Jeunes 
 
P. AUBERT introduit en présentant la diminution globale des équipes engagées excepté pour la catégorie U15. Il 
laisse ensuite le soin aux gestionnaires respectifs des compétitions de présenter leur catégorie. 
 



U18 : C. BRESSON  
79 équipes engagées contre 91 la saison dernière : 12 équipes en D1 / 13 équipes en D2 / 54 équipes en Brassage. 
 
U15 : R. LAULAGNET  
98 équipes engagées contre 102 la saison dernière. R. LAULAGNET expose la volonté de deux clubs de faire une 
entente dans cette catégorie alors que le délai réglementaire est dépassé. Les membres du Comité de Direction 
accorde cette entente bien que les délais impartis soient dépassés. 
 
U13 : M. REBOULLET  
97 équipes engagées contre 113 la saison dernière. 
 
Foot d’animation : P. AUBERT 
Bonne dynamique générale après les Journées d’Accueil. Il est encore trop tôt pour faire un point sur les effectifs. 
Les U11 et les U9 ont effectué leur premier plateau tandis que les U7 débuteront le week-end prochain. 
 

c. Compétitions Féminines  
 

N. PELIN informe les membres que le nombre d’équipes inscrites est stable. De plus, une poule exclusivement 
féminine a été créée en catégorie U11 cette saison. Cela permet de proposer des championnats féminins dans les 
catégories U11F, U13F, U15F, U18F et Séniors F. Cependant, le nombre de licencié est en diminution à ce jour (- 600 
licences). 
 

d. Pratiques Loisirs + Futsal  
 
Comme mentionné dans le chapitre consacré aux compétitions séniors, D. D’AGOSTINO et C. BRESSON rappelle 
qu’un plan de développement de ces pratiques va être mené pour que des propositions puissent être faites lors des 
réunions de secteur 2022. 
 

VI. ARBITRAGE  
 

a. Tournée Arbitrage 
 
N. BRUNEL et V. BRET informe les membres de la mise en place d’une « Tournée de l’Arbitrage » dans le but de 
répondre à la fois aux infractions des clubs relatives au statut ainsi qu’à la baisse des effectifs et de présenter le 
projet de l’arbitrage aux clubs. Celle-ci s’articulera autour de quatre réunions :  
- À VESSEAUX : le 15/11/2021 
- À CHABEUIL : le 22/11/2021 
- À SABLONS : le 25/11/2021 
- À DONZERE : le 06/12/2021 
La présence des responsables de secteurs est souhaitée. 
 

b. Arbitrage des jeunes 
 
N. BRUNEL évoque son inquiétude puisque de jeunes arbitres ont récemment été anormalement contestés par des 
« éducateurs – dirigeants » lors de l’arbitrage de rencontre de jeunes. Il rappelle la difficulté à former des arbitres et 
souhaite que les membres des commissions sportives soient vigilants sur ces mauvais comportements. Il appelle à la 
bienveillance des éducateurs – dirigeants envers les jeunes arbitres. 



c. Nombre d’Arbitre actuel et fin de saison

Il annonce que le nombre d’arbitres pour la saison 2021/2022 sera de 218. Il évoque les difficultés à couvrir les 
matchs du dimanche matin et de la D5 tant que le District n’aura pas retrouvé le nombre d’arbitres de la saison 
2019/2020. 

Il fait ensuite le point sur les derniers évènements de la commission en Arbitrage : 
- AG Arbitres : Bon déroulement - satisfaction au sujet des tests physique.
- AG Tuteurs / Observateurs : Très bon taux de participation.

VII. AIDES FINANCIERES DES INSTITUTIONS

T. FOURNEL présente une synthèse des aides financières mises en place par les institutions dans le cadre de la
reprise d’activité.

• Ministère des Sports : PASS’ SPORT : 50 € à destination des jeunes de 6 à 18 ans bénéficiant de l’allocation de
rentrée scolaire.

• Région AuRA : PASS REGION : 30 € à destination des jeunes de 16 à 25 ans.
• Département de la DROME : 50 € via la carte TOP’ DEPART à destination des collégiens
• Département de l’ARDECHE : 60 € via le dispositif « 1 collégien – 1 association = 60 € » à destination des

collégiens
• Département de l’ISERE : 50% sur la licence sportive (en complément du PASS’ SPORT via la carte « Pack’

Loisirs » à destination des collégiens.
• CDOS de la LOIRE : 2000 bons de 25 € de réduction pour les nouvelles licences sportives

VIII. PERSONNEL DU DISTRICT

JF. VALLET informe les membres du compte rendu de la réunion qui s’est tenu dernièrement avec le CSE et des 
décisions relatives à celle-ci prise par le Bureau Directeur. 

IX. DEPARTEMENT TECHNIQUE

a. Retour sur journée Foot d’animation

Y. VALLET remercie les nombreux élus pour leur implication lors des journées d’accueil du foot d’animation. Il fait un
tour de table afin de connaitre les avis de chacun sur la nouvelle organisation mise en place. Il prend note des points
positifs/négatifs pour les prochains rassemblements.

b. Situation Foot en Milieu Scolaire

Y. VALLET informe de la formation « Foot à l’école qui s’est tenue les 4 et 5/10. 24 candidats Drôme-Ardéchois
étaient présents. De bon augure pour la mise en place de cycle au sein des écoles primaires du territoire. Il évoque la
possibilité de mettre en place une nouvelle session lors du second semestre.



c. Structuration des clubs

Y. VALLET présente les réunions « Accompagnement et Structuration » qui ont eu lieu précédemment. Il est satisfait
du nombre de club qui ont participé à celles-ci et du nombre de président de club présent.

d. Formation

Il informe de la complexité de recevoir en formation l’ensemble des éducateurs soumis à l’encadrement des équipes 
avant le 31/12/2021. De ce fait, en accord avec le Président de la commission de l’encadrement des équipes Jean-
Marie PION, le Comité de Direction décide que les clubs ne seront pas pénalisés tant que les formations leur 
permettant d’être en règle avec le statut des éducateurs n’ont pas été dispensées. 

X. REUNIONS DE SECTEUR

a. Structure des réunions

JF. VALLET informe que les réunions de secteurs 2022 se dérouleront sur le même principe que celles effectuées en 
2021. 

b. Calendrier / Lieux d’accueil

Il informe que les réunions se dérouleront à la même période que la saison passée. Les membres du Comité de 
Direction ont pour mission de sonder leur club afin de savoir ceux qui souhaitent accueillir. Il est rappelé qu’un forfait 
de 150 € pourra être mis à disposition du club pour organiser le buffet qui suivra ces réunions. 

c. Contenu

Les différents groupes de travail présentés lors de l’AG présenteront leur conclusion lors d’un comité directeur en 
amont de la première des réunions de secteur. 

XI. SOIREE DES RECOMPENSES

a. Date

Les membres du Comité de Direction fixe la date de la soirée des récompenses au 2 Décembre 2021. 

b. Liste des récipiendaires

Les dotations suivantes seront remises lors de cette soirée : 
- Sections Sportives
- Prix d’encouragement : AS CORNAS
- Médailles Ligue / District
- Récompense Arbitres
- Récompenses Educateurs
- Récompenses Féminines



La commission Marketing a la charge de compléter l’ordre du jour en consultant les différentes commissions et de 
faire une proposition au prochain comité directeur positionné avant cette soirée. 
 

c. Lieu 
 
JF. VALLET charge la commission Marketing de trouver un lieu pour effectuer cette soirée. Il est proposé de se 
rapprocher d’un partenaire. 
 
XII. VŒUX DU DISTRICT 2022 

 
Les membres du Comité de Direction valide le fait de remettre en place les traditionnels « Vœux » du District. La date 
du vendredi 14 janvier est retenue. 
 
XIII. INFORMATIONS DIVERSES 

 
a. Foot 2000 

 
L’inventaire des accès Foot2000 est effectué afin de tenir à jour le listing des personnes habilitées à utiliser le logiciel. 
 

b. Carte Ayants Droit 
 
Le listing des membres du district, membres de commission est effectué afin de l’envoyer à la LAuRAFoot pour la 
création des Cartes d’Ayants Droit 
 

c. Calendrier des réunions 
 
JF. VALLET remet aux membres le calendrier des réunions du Comité de Direction pour la saison 2021/2022. Le 
prochain CD se déroulera le mardi 09.11.21 à 18h30. 
 

d. Date du 1er relevé aux clubs 
 
JF. VALLET informe que le 1er relevé aux clubs sera lancé le 10.11.21 pour encaissement au 30.11.21. 
 

e. Réunion marketing 
 
JF. VALLET informe les membres qu’une nouvelle stratégie Marketing va être mise en place comme convenu lors de 
la réunion du 04.10.21. Celle-ci sera présentée prochainement aux membres du Comité de Direction. 
 
XIV. QUESTIONS DIVERSES 
 

a. Membres Commission de Discipline 
 
P. BRUYAT informe qu’il souhaiterait recruter deux nouveaux membres au sein de la commission de Discipline :  
M. Manu FEREZ et M. Jean-Louis ROMANET.  
Les membres du Comité de Direction valident l’entrée de ces deux personnes au sein de la commission de discipline. 
 
 
 



b. Fair-play / Barème de pénalisation 
 

P. FAURIE rappelle qu’une étude concernant le fair-play et le barème de pénalisation doit être menée. 
Le Président demande que cette étude, dans la mesure du possible, soit être proposée lors des réunions de secteur.   
 
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 22h00 
 

Le Président,        Le Secrétaire Général, 
Jean-François VALLET      Roland ARNAUD 
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