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

Commission des Compétitions Jeunes 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL N°06 
du 14 / 09 / 2021 

 
Présents : REBOULLET Mathilde, LAULAGNET Roselyne, BRESSON, Claude, AUBERT Philippe. 
Excusés : CHANAS Flavie, 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. 
 
ACCOMPAGNEMENT ET STRUCTURATION DES CLUBS 
Les clubs sont invités à s’inscrire à la participation aux réunions d’information programmées par l’Equipe Technique 
du District, les 16 Septembre à Chavanay, 23 Septembre à Montéléger et 28 Septembre à Pierrelatte. 
 
https://drome-ardeche.fff.fr/simple/developpement-et-animation-des-pratiques-accompagnement-et-structuration-
des-clubs/ 
 
 
TOURNOIS 
Responsable : Roselyne LAULAGNET Mob : 06 11 15 53 93. 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
ENTENTES – SAISON 2021 / 2022 
Ententes autorisées 
Rappel : Les équipes de D1 en entente ne peuvent pas monter en Ligue en fin de saison. 
Le premier club cité gère l'entente 
 

• U18 : CO CHATEAUNEUF SUR ISERE – US PONT LA ROCHE. 
 

• U 15 : US DROME PROVENCE – FC BAUME MONTSEGUR 
 

• U11 : Rectificatif : Pas d’entente entre AS ST BARTHELEMY de VALS et CHATEAUNEUF de GALAURE 
 

• U 9 : FC BOURG ARGENTAL – SC PIRAILLO N. 
 
INACTIVITES – SAISON 2021 / 2022 
 

• U15 : US VAL DE LIGNE, FC RHONE VALLEES. 
• U13 : US VAL DE LIGNE 
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ENGAGEMENTS SAISON 2021-22 
Vous trouverez ci-dessous les dates d’engagement de vos équipes pour la saison 2021-2022. 
 

Compétitions Dates limites d’engagement 
Futsal U13-U15-U18 30 Septembre 2021  

 
 
JOURNEES ACCUEIL FOOT ANIMATION 
Les clubs sont priés de noter les dates des journées d’accueil : 

• U11 : 18 / 09 / 2021 
• U9 : 25 / 09 / 2021 
• U7 : 02 / 10 / 2021. 

 
U7- U9 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les dates d’engagement sont désormais dépassées. 
Les clubs souhaitant engager des équipes, initiales ou supplémentaires adresseront un mail depuis la boite officielle 
du club vers l’adresse indiquée ci-dessus. 
 
U11 
Responsable : Philippe AUBERT, Mob : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
RAPPEL IMPORTANT : 
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. 
 
Horaires : 
L’horaire officiel des plateaux est samedi 14h00. Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi matin. 
Dans ce cas le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs participants. 
 
Calendrier : 
Les calendriers sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions. 
Pour rappel, les dates des plateaux sont des dates officielles de compétition. Les absences sont considérées au titre 
des forfaits journées et amendées comme telles. 
 
 
Modification calendriers : 
À la suite de la parution initiale des calendriers le 13/09/2021, les clubs sont priés de noter les modifications 
suivantes : 
 
Promotion : 
Poule A : VALENCE OL 3 remplace Exempt 1 
Poule C : ES MALISSARD 1 remplace FC RHONE VALLEES 1. 
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Poule D : FC RHONE VALLEES 1 remplace CHOMERAC ENT 1. 
 
Espoirs : 
Poule E : Suppression de la poule, les équipes sont reversées dans d’autres poules (voir ci-dessous) 
Poule C : VALENCE FC 2 remplace ST JEAN MUZOLS 1. 
Poule D : ROMANS PS 2 remplace Exempt 4. 
Poule F : MONTELIER US 1 remplace Exempt 9 ; ST MARCEL VALENCE AS 2 remplace Exempt 8. 
Poule H : CHOMERAC ENT 1 remplace Exempt 12. 
 
Bourgeons : 
Poule D : Permutation entre Exempt 22 et CLONAS 2 VALLONS 2. 
Poule E : SA ST AGREVE remplace Exempt 24. 
Poule F : ST JEAN DE MUZOLS 1 remplace Exempt 25. 
Poule G : FC HERMITAGE 3 remplace Exempt 26. 
Poule M : DONZERE CO 2 remplace Exempt 33. 
 
Un nouveau calendrier sera mis en ligne le vendredi 17 Septembre intégrant ces modifications et celles qui 
interviendront entre la parution de ce PV et la parution. 
 
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 
 
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. 
 
 
Prochains Rendez-vous U11 : 

• Samedi 18 Septembre 2021: Journée d’accueil U11 sur 12 sites. 
• Samedi 25 Septembre 2021 : 1er Plateau. 
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U13 
Responsable : Mathilde REBOULLET, Mob : 06 08 82 29 55 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 

Festival PITCH U13 : 

 
 
Les équipes 1 et 2 de chaque club sont engagées pour cette compétition sauf si le club a fait la demande de 
retirer son équipe par mail à la Commission. 
 
Le 1er Tour du Festival PITCH aura lieu le samedi 18/09/2021 à 14H30. 
 
Les perdants du 1er Tour ainsi que les équipes 3, 4, 5… des clubs participeront à la Coupe Charles ANDRE. Le 
2ème Tour du Festival PITCH U13 et le 1er Tour de la Coupe Charles ANDRE auront lieu le samedi 13/11/2021. 
 
Lors de la diffusion des poules, la 1ère équipe nommée organise le plateau. Si le club recevant souhaite 
effectuer un changement d’horaire, il doit prévenir les autres clubs et doit obtenir l’accord de tous. Sinon, le 
plateau reste à l’heure officielle 14H30. 
 
Les deux premières équipes de chaque plateau sont qualifiées pour le tour suivant. 
 
Avant chaque plateau, les équipes participent à l’épreuve obligatoire de jonglage. Si une équipe refuse cette 
épreuve, elle ne peut pas participer au plateau. 
 
Déroulement de l’épreuve de jonglage : 

• 50 contacts des pieds sans surface de rattrapage, départ libre (sol ou à la main) 
• 20 têtes 
• Chaque joueur a droit à 2 essais 
• Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match participent à l’épreuve 
• Les groupes de joueurs se font par numéro de joueur : les n° 1 ensemble, les n° 2 ensemble… La 

comptabilité des jongles est faite par les joueurs de chaque équipe en présence de leur éducateur. 
• Pour chaque équipe, le total des jongles des 8 meilleurs joueurs est pris en compte. 

Déroulement du plateau : 
• Les parties se déroulent en 2 périodes de 10 minutes pour les poules de 4 équipes et en 2 périodes 

de 15 minutes pour les poules à 3 équipes conformément au règlement du Foot à 8. 
• Un repos de 2 minutes est prévu entre chaque rencontre. 
• L’attribution des points est 4 points pour match gagné sur le terrain, 2 points pour match nul sur le 

terrain et 1 point pour match perdu sur le terrain 

IMPORTANT 
 
 De nombreux forfaits ont entrainés la nécessité de modifications des poules PITCH du 18/09/2021. 
Les clubs sont donc priés de vérifier leurs situations et les lieux des rencontres. 
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• Le classement sera établi par addition des points obtenus sur le terrain. 
• En cas d’égalité, les équipes seront départagées en premier par le goal-average particulier et en 

second, par le total du nombre de jongles effectués par les 8 meilleurs scores. 
A noter :  

• Les clubs organisateurs des plateaux ne recevront pas de courrier.  
• Les poules du 1er Tour sont diffusées sur le site du District dans la rubrique Documents  

Documents Compétitions  Jeunes. 
• La feuille de match spécifique (à éditer en double exemplaire) ainsi que la feuille des résultats sont à 

télécharger sur le site du District dans la rubrique Documents  Documents Compétitions  
Jeunes.  

• Une fois le plateau effectué, les clubs organisateurs doivent retourner toutes les feuilles par mail à la 
Commission des Compétitions Jeunes en précisant dans l’objet du mail « PITCH U13 – nb Tour » 

 
 
Phase de brassage : 
La phase de brassage débutera le samedi 25/09/2021 pour tous les niveaux. 
 
Rappel Niveau Excellence: Les clubs qui représenteront le District pour le Critérium LAURA Foot qui se 
déroulera au Printemps 2022 seront Labellisés ou engagés dans le processus de labellisation. 
 
U15 
Responsable : Flavie CHANAS : 06 21 43 38 99 & Roselyne LAULAGNET Mob : 06 11 15 53 93. 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Carton VERT : 
En ce début de saison 2021.2022, la FFF relance l’opération « Carton Vert ». Le District a donc décidé de mettre en 
place ce protocole exclusivement pour la catégorie U15 D1. Une communication a été faite aux clubs. 
 
Les calendriers U15D1, U15D2 et Brassage sont parus. 
 
U16 INTERDISTRICTS 
Responsable : Philippe AUBERT, Mob : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les premières rencontres de cette nouvelle compétition ont eu lieu ce Dimanche 12 Septembre 2021. 
 
Les équipes en lice : FC ST PAUL EN JARREZ, ROANNE FOOT 42, MONTELIMAR FC, PIERRELATTE ASF, RHONE VALLEES 
FC.  
 
U18 
Responsable : Claude BRESSON Mob : 06 70 03 20 57. 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les calendriers U18D1, U18D2 et Brassage sont parus. 
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L’horaire officiel des rencontres est fixé au dimanche à 10h00. 
 
Arbitrage des rencontres : Compte tenu de la gestion tendue du volume d’arbitres disponibles pour officier 
sur les rencontres Seniors et U18, la programmation d’une rencontre U18 le samedi sera un facteur 
favorisant la présence d’un officiel sur la rencontre. 
 
 
Toutefois, les clubs sont priés de noter que les deux dernières journées des championnats U18D1 et U18D2 
sont programmées le samedi à18h00, en raison des disponibilités des arbitres.  
 
Pour leur programmation annuelle, les clubs souhaitant modifier les horaires de leurs matchs à domicile 
solliciteront leurs adversaires par un mail collectif avant le début de la saison, avec copie vers la commission 
des Jeunes, Une demande officielle de modification de rencontre devra être effectuée si accord du club 
sollicité, dans les délais impartis par nos Règlements Sportifs (Article 13 des RS).  
 
 
FUTSAL JEUNES 
Responsable : Philippe AUBERT, Mob : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Engagements équipes :  
Afin de préparer les premières journées des compétitions futsal. Les clubs sont priés d’engager les équipes U13, U15, 
U18 pour le 30/09/2021 dernier délai. 
Les clubs pourront inscrire 2 équipes dans chaque catégorie. 
Afin de favoriser la participation du plus grand nombre de clubs, l’inscription des équipes 2, sera enregistrée selon le 
rang d’arrivée. 
 
Point des inscriptions au 14 / 09 / 2021 : 
 

• U13 : 46 équipes inscrites pour 72 max. 
• U15 : 25 équipes inscrites pour 36 max. 
• U18 : 15 équipes inscrites pour 36 max. 
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Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission Féminine  
 

PROCÈS-VERBAL N° 3 du 14 septembre 2021 
 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION 
 
Présidente de la commission : Nathalie PELIN 
Responsable des compétitions jeunes : Roselyne LAULAGNET 
Responsable des compétitions séniors et en charge de la féminisation : Nathalie PELIN 
Membres de la commission : Mathilde REBOULLET, Daniel CHEVAL et Michel PEYROUZE. 
 
 
CHAMPIONNAT SENIORS F à 11 
 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr    
 
Les calendriers sont en ligne sur le site du district. Merci de vérifier les installations et nous faire un mail s’il 
y a des modifications à faire. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS F à 8   
 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les calendriers sont en ligne sur le site du district. Merci de vérifier les installations et nous faire un mail s’il 
y a des modifications à faire. 
Tournon RC 2 prend la place de l’exempt 7 dans la poule A. 
 
CHAMPIONNAT U13 F 
 
Responsable  
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Peuvent jouer dans cette catégorie, les U13 (nées en 2009), les U12 (nées en 2010), les U11 (nées en   
2011) 
Ballon taille 4, 2 mi – temps de 30 mn  
Horaire officiel : Le samedi à 15h30 
 
Au 06 septembre, les clubs engagés sont : AS Cornas, AS St Marcelloise, FC 540, Olympique de Valence, 
Pierrelatte, Rhône Crussol 07, Bas Vivarais. Soit 7 clubs. 
Les calendriers seront faits ce vendredi le 17 septembre. 
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CHAMPIONNAT U15 F 
 
Responsable  
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Peuvent jouer dans cette catégorie, les U15 (nées en 2007), U14 (nées en 2008) et U13 (nées en 2009) 
Ballon taille 5, 2 mi- temps de 35 mn 
Horaire officiel : Le samedi à 15h30 
 
Au 06 septembre, les clubs engagés sont : AS Cornas, AS St Marcelloise, FC 540, Olympique de Valence, 
Pierrelatte, Rhône Crussol 07, ES Boulieu les Annonay, Ent. Choméracoise, Eyrieux Embroye, Joyeuse St 
Paul, St Romain de Surieu, Tournon RC, Davezieux, Vallée du Jabron. Soit 14 clubs. 
Les calendriers seront faits ce vendredi, le 17 septembre. 
 
 
CHAMPIONNAT U18 F 
 
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
La date limite d’engagement des équipes féminines est repoussée au 31 août. 
Peuvent jouer dans cette catégorie, les U18 (nées en 2004), U17 (nées en 2005), U16 (nées en 2006) et les 
U15 (nées en 2007) 
Horaire officiel le samedi à 15h30 
Ballon taille 5, 2 mi-temps de 40 mn 
 
Les calendriers sont en ligne sur le site du district. Merci de vérifier les installations et nous faire un mail s’il 
y a des modifications à faire. 
 
INFORMATIONS AUX CLUBS  
 
Nous vous rappelons la réunion d’informations et d’échanges du vendredi 17 septembre à 19h30 au 
district avec tous les clubs ayant des équipes féminines jeunes ou séniors. Une invitation a été envoyé à 
chacun des clubs concernés.  
 
Le pass sanitaire est obligatoire. 
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Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission des Arbitres 
                                            
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL N° 07 
du 15 Septembre 2021 

 
Pour tout renseignement vis-à-vis des arbitres et des clubs, merci de contacter le Président de la 
Commission Départementale de l'Arbitrage, M. Nicolas BRUNEL au 06.70.31.54.43 
 

REMERCIEMENTS 
 
Le Président de la C.D.A. et toute son équipe remercie la Municipalité de CHARMES SUR RHÔNE pour le 
prêt de ses installations sportives ainsi que le club du F.C. EYRIEUX EMBROYE pour son accueil chaleureux. 
 

DESIGNATIONS ADULTES 
 
Pour toute question de désignation en adulte, merci de nous contacter par la boîte mail arbitres  
« arbitres@drome-ardeche.fff.fr » ou en cas d'urgence, veuillez la personne de permanence arbitrale du 
week-end. 
 

INDISPONIBILITES & REGLEMENT INTERIEUR 
 
Suite au laxisme de certains arbitres concernant les indisponibilités en ce début saison, la C.D.A. a décidé 
d'appliquer à partir de ce jour, le règlement intérieur. 
Merci de votre vigilance lorsque vous déposez vos indisponibilités, de bien les poser en temps et en heure 
ainsi que de bien cocher la case « District » 
 

PERMANENCE ARBITRAGE DU WEEK-END LE 18 & 19 ainsi que le 25 & 26 SEPTEMBRE 2021 
 • BRUNEL Nicolas (06.70.31.54.43) 
 
Merci de contacter uniquement cette personne de permanence pour tout problème lié à l'arbitrage, et non 
votre désignateur.  
 

RATRAPPAGE TEST TAISA DU 27 SEPTEMBRE 2021 
 
Voici la liste des arbitres convoqués pour la séance du rattrapage du test TAISA du lundi 27 septembre 2021 
à 18h45 précises sur le complexe sportif de Pont de l'Isère (26) 
 
Arbitres D 1 
    NOM    PRENOM 
MEGHZILI KARIM 

MEYER DAVID 

SOUL KHADED 
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Arbitres D  2 
    NOM    PRENOM 
BILLON PHILIPPE 
 

Arbitres D 3 
    NOM    PRENOM 
MALOSSE SEBASTIEN 

SAADA HACHEMI 

WEBER STEPHA NE 
 
Arbitres D 4 
    NOM    PRENOM 
ACHOURI YOUSSEF 

AMEUR ZOUHAIER 

AMROUNE SAMIR 

BAGHOUGHI AZIZ 

BELKADI MOHAMED 

BERTRAND SEBASTIEN 

BINAUD LAURENT 

BOIS DAVID 

CAUVIN NICOLAS 

FARIA CARVALHO BRUNO 

GHARIBIAN STEPHANE 

GHEBBARI JIMMY 

GOMES DAVID 

KODHAI ADEL 

LAMY FELIX 

MERMER ISMAIL 

NDIAYE FALOU 

NODON KEVIN 

PERRI VINCENT 

VALENCONY ANDRE 
 
Arbitres D 5 
    NOM    PRENOM 
BARBOSA LAURENT 
 
Arbitres Assistants 1 & 2 
    NOM    PRENOM 
GRUAU CHRISTOPHE 

LYVER SEBASTIEN 

MORET JAMES 

PERDRIOLE RAPHAEL 



 
Jeunes Arbitres District 
    NOM    PRENOM 
BADDAD AMINE 

BANCEL DENIS 

BOUDEHEN MELISSANDRE 

CHABOUD ALEXANDRE 

COUTEREAU VALERE 

DELUBAC CASSANDRA 

DYOURI YOUSRA 

MONTOYA MELINA 

ROMEGOUX CLEMENT 

THOMASSET MATHIAS 

WADJIB IMRANE 

YILDIZ FATIH 
 

DOSSIERS MEDICAUX 
Pensez à renvoyer votre dossier médical le plus tôt possible et de consulter l'article concernant les dossiers 
médicaux sur le site du District. Pour tout problème merci de prendre contact avec le Président de la 
Commission du Statut de l'Arbitrage : M. MILHAN Eric au : 06.47.13.29.12 
 

OBSERVATION 2021/2022 
La C.D.A vous informe qu'il n'y aura aucune observation (Jeunes & Adultes) faite avant le 16 & 17 octobre 
2021. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES OBSERVATEURS & TUTEURS SAISON 2021/2022 
ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
La Commission Départementale des Arbitres vous informe que, comme chaque année, une Assemblée 
Générale est prévue en début de saison. 
Celle-ci se tiendra le vendredi 01 Octobre 2021 à 19h00 au Siège du District. 
 

COURRIER DES CLUBS 
 
 . AM.S. VERNOUX : Courriel demandant un arbitre pour toutes les rencontres à domicile (1ère phase) 
pour son équipe seniors 1 en D5. Lu et noté. Votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre         
effectif. 
 
 . S.C. BOURGUESAN : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre U18 Poule L du 26/09/2021. Lu et 
noté. Votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . E.S. BOULIEU LES ANNONAY : Courriel demandant un arbitre pour toutes les rencontres de son équipe 
seniors D4. Lu et noté. Comme précisé par le Président, votre demande sera exaucée selon la disponibilité 
de notre effectif. 
 
 . A.S. ST JULIEN EN CHALENCON : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre seniors D5 
  du 26/09/2011. Lu et noté. Comme le Président vous l’a précisé, votre demande sera exaucée 



 selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . F.C. COLOMBIER ST BARTHELEMY : Courriel nous informant de l'absence de l'arbitre de la 
rencontre seniors D4 du 12/09/2021. Lu et noté.  
 
 . IN.C.F. BARB. BESAV. ROCH. SAMS. : Courriel demandant un arbitre pour toutes les rencontres à 
l'extérieur (1ère phase), pour son équipe seniors 2 en D5. Lu et noté. Votre demande sera 
exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . U.S. MONTMEYRAN : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre seniors D5 du 
 26/09/2011. Lu et noté. votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
COURRIER DES ARBITRES 
 
 . MIGUEL David : Courriel demandant une année sabbatique pour la saison 2021/2022. Lu et noté. 
 
 . MALOSSE Sébastien: Courriel nous informant de son absence à l'Assemblée Générale du samedi 
11 septembre pour raison professionnelle (justificatif). Lu et noté. La C.D.A. appliquera le règlement 
intérieur. 
 
 . FARIA CARVALHO MARTINS Bruno José : Courriel nous informant de son absence à l'Assemblée 
Générale du samedi 11 septembre pour raison professionnelle (justificatif). Lu et noté. La C.D.A. appliquera 
le règlement intérieur. 
 
 . KHIATI Nacer : Courriel nous informant de son absence à l'Assemblée Générale du samedi 11 septembre 
pour maladie. Lu et noté dans l'attente d'un justificatif. La C.D.A. appliquera le règlement intérieur. 
 
 . NDIAJE Falou : Courriel nous informant d'un problème sur la FMI lors de sa rencontre seniors D 4 
 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . ELAKHMAIRI Mustapha : Courriel nous informant d'un problème sur la FMI lors de sa rencontre 
seniors D 4 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . SEDDOUGUI Fouad: Courriel nous informant d'un problème sur la FMI lors de sa rencontre seniors D 1 du 
11/09/2021. Lu et noté. 
 
 . LATRECHE Loïc : Courriel nous informant de son absence à sa rencontre du samedi 11 septembre pour 
cause d'erreur d'indisponibilité. Lu et noté. La C.D.A.appliquera le règlement intérieur. 
 
 . KHEBIBECHE Yanis : Courriel nous informant de ses changements de coordonnées. Lu et noté. 
 
 . PERRI Vincent : Rapport Circonstancié de sa rencontre de seniors D 4 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . BINAUD Laurent : Courriel pour remercier du bon accueil du club local, de la bonne tenue 
   des deux équipes et d’un problème sur la FMI seniors D 4 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . FOURNIER Thibaut : Courriel nous informant son changement d'adresse mail. Lu et noté. 
 
 . BANCEL Loïc : Courriel nous informant de sa démission au sein du corps arbitral de la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes et du District Drôme-Ardèche. La C.D.A. le remercie pour tous les services rendus et 
lui souhaite une bonne réussite pour ses nouveaux projets. 
 
 . BEATTIE Elliot : Courriel nous informant de son indisponibilité pour cause de blessure. Lu et noté dans 



l'attente d'un Certificat Médical. Prompt rétablissement. 
 
 . JOLIVALT Clément : Courriel nous informant de son indisponibilité (Certificat médical). Lu et 
   noté. Prompt rétablissement. 
 

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). 
 
 
 
 
 
                  Le Président                                 Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                      Jean Baptiste RIPERT 
 

mailto:rviallet@drome-ardeche.fff.fr
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