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

 

Commission d’Appel Réglementaire 

PROCÈS-VERBAL N°7 
RECEPTION  
 

AR 1819 05 – US MONTELIMAR contre la Commission des Règlements: 

ayant sanctionné M. Brice EL KELLALI, éducateur, de 6 matches fermes de suspension pour avoir aligné un 
joueur suspendu. 

Match concerné : 

MONTELIMAR US  / RHODIA O  
Championnat  U 19 D1,  du 27 janvier 2019. 

 

AUDITION - CONVOCATION 
 

AR 1819 05 – US MONTELIMAR contre la Commission des Règlements: 

ayant sanctionné M. Brice EL KELLALI, éducateur, de 6 matches fermes de suspension pour avoir aligné un 
joueur suspendu. 

Match concerné : 

MONTELIMAR US 1 / RHODIA O 1 
Championnat  U 19 D1,  du 27 janvier 2019. 

La commission, après étude des pièces en sa possession, a décidé d’appeler l’affaire en sa séance du 

Lundi 18 mars 2019 à 20 heures 15 

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. 



 

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

Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL N°32 
                                                                 REUNION du 07 et 11 Mars 2019 
 
Présents : Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, Stéphan MONTALBANO, André GALLICE, Denis GLANDU. 
Bernard DELORME. 
 
competitions.seniors@drome-ardeche.fff.fr 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS  
DEMANDE DE DELEGUES : Les demandes de délégués doivent nous parvenir  suffisamment à l’avance  
pour permettre de répondre favorablement. Le nombre de délégués n’est pas extensible aussi les 
demandes officielles et écrites, seront honorées en priorité. 
 
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. 
 
La commission informe les clubs, que des modifications de dates de matchs ont été effectuées, pour 
certains clubs, en raison de leur qualification pour les ¼ de finales de coupes. 
 

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 
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La 2ème phase débutera le 10/02/2019. Le calendrier des matchs est en ligne sur le site du District. 
 

COUPES RENE GIRAUD ET XAVIER BOUVIER  
Responsable:    Djamel DJEDOU - Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57 
 
FRAIS DES OFFICIELS : Les frais des officiels  pour parties finales des coupes, sont à la charge des 2 
clubs : a savoir  le Club recevant règle l’arbitre central + un assistant + la moitié du délégué , le Club 
visiteurs règle le deuxième assistant + l’autre moitié du délégué..  
 
L’utilisation de la FMI est obligatoire pour ces rencontres. 
 

FOOT DIVERSIFIE 
Responsable : 
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00 
 
CHAMPIONNAT : 
 
RPSS / FLGG du 07/03/2019 se jouera le 28/03/2019. 
 
Les rencontres du lundi de paque 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. 
 

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.  
 

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 . 
 



 

 

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

 

Commission des Compétitions Jeunes  

 
 

PROCÈS-VERBAL N° 32 
Réunion du  08/03/19 

 

Présents : Roselyne LAULAGNET, Philippe AUBERT, Flavie CHANAS , Claude BRESSON, Robert ASTIER 
 

TOURNOIS 
Responsable : Robert ASTIER- Port : 06.78.52.42.59 
Port : 06.78.52.42.59 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Autorisations de tournois accordées :  
SAINT MARTIN DE VALAMAS 
U 11, U 13 le 27/04/19 
 
BOURG DE PEAGE 
U 11, U 13 le 30/05/19 
 
ANCONE  
U 7, U 9 le 01/06/19 
U 11, U 13 le 02/06/19 
 
CRUAS 
U 11 le 15/06/19 
 
ROMANS PS 
U 11, U 13 le 22/06/19 
 

CATEGORIE  U9 et U7 
Responsable :  
Thomas FUSTIER - Port :  
 
 06.60.27.23.81 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f 
 
Rappel 
Nous rappellons que tous les joueurs doivent être licenciés  
 
Un contrôle du nombre de licences  est effectué 
 
L’horaire officiel des plateaux est samedi à 10h 30 pour les U 7, samedi à 14h 00 pour les U 9 
 Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi matin pour les U 9 ou le samedi après midi pour 
les U 7.  
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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 
 
Le club organisateur du plateau doit impérativement envoyer la fiche bilan à la Commission des Jeunes 
 
Les coordinateurs doivent envoyer la fiche planning le plus rapidement possible  
 
Fiches plannings reçues : 
U 7 : Poules 2, 3, 4, 6 ,7, 8, 10, 13, 19, 20, 21,24 
 
U 9 : Poules 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11,12, 18,19, 22, 24, 25, 26, 27, 29,31, 32 
 
Prochains plateaux le 16/03/19 
 
 

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. 
 
Courrier reçu: AJ CHABRILLAN, JS ST PAUL LES ROMANS, AS St MARCEL LES VALENCE 
 
Prochain Rendez-vous U11 : 
Samedi 16 Mars 2019. 
 
Prochain Rendez-vous U11F:  
Samedi 16 Mars 2019. 
 
 

CATEGORIE U13 
Responsables : 
Salim BOUZIANE  - Port : 07.60.48.77.32 
Thomas FUSTIER- Port : 06.60.27.23.81 
 
2ème phase  
Les calendriers sont disponibles sur le site  
1ère journée le 09/03/19 en Elite, D1, D2, D3, D4, D5 
Le 16/03/19 en D6 
 
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 
 
Festival U13 
OLYMPIQUE  VALENCE a 3 équipes de qualifiées  
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Le règlement de la Ligue n’autorise que 2 équipes par club en finale départementale (1 seule en finale 
régionale) 
 
Un tirage au sort a été effectué lundi 04/03/1 pour désigner l’équipe éliminée en présence de Roselyne 
LAULAGNET, Thomas FUSTIER, Philippe AUBERT de la Commission des Jeunes, David BURAIS, Julien 
AYGLON éducateurs au District , Carine PALADINO,  Martin FABRE du club de l’OLYMPIQUE VALENCE 
C’est l’équipe de l’OLYMPIQUE VALENCE 2 qui est éliminée 
L’équipe de SALAISE battue par OLYMPIQUE VALENCE 2 en demi- finale participera donc à la finale le 
06/04 /19 
 
Equipes qualifiées pour la finale  
En féminines : 8 équipes  
EYRIEUX EMBROYE, FC 540 ,GR FEMININ DU PAYS ROUSSILLONNAIS, OLYMPIQUE VALENCE 1  
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 
 
 

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

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

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

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

Détermination des montées et des descentes.  
(Saison de transition 2018-19). 
 
Les cas non prévus seront réglés par la commission des compétitions des jeunes. 
 

mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr


 

 

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. 
 
Les tableaux des montées et descentes sont disponibles sur le site rubrique -documents -documents 
compétitions 
 

CATEGORIE  U19 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Coupe Georges ETIENNE 
 Le prochain tour de coupe aura lieu le 31/03/19 
Le tirage a été effectué à la Commission des Jeunes par Philippe AUBERT et Dominique D’AGOSTINO 
Consultez le site ou footclubs  
Pensez de faire les modifications de date ou d’horaire rapidement 
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 
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Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  

 

Commission Féminine 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 25 du 11 mars 2019 
 
 

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

CHAMPIONNAT à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Nous vous rappelons que les modifications de jour ou d’horaires des matchs sont à saisir sur footclubs 12 
jours avant la rencontre. 
 
Forfait match de Foot Mont Pilat sur la rencontre ST ROMAIN DE SURIEU 2 contre FOOT MONT PILAT du 
10 mars. Le match retour se jouera à St Romain de Surieu. 
 

CHAMPIONNAT à 8 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
Nous vous rappelons que les modifications de jour ou d’horaires des matchs sont à saisir sur footclubs 12 
jours avant la rencontre. 
 
Le match du 30 mars opposant VERNOUX à VESSEAUX est reprogrammé le 31 mars à 10h. 
Le match du 27 avril opposant FC GORGES DE L’ARDECHE à PORTES HTES CEVENNES est reprogrammé le 
30 mars à 19h. 
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COUPES FEMININES DROME ARDECHE CAMOU WOLF ET DRESHER TARDY 
Responsable 
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
En coupe DRESHER TARDY, le match EYRIEUX EMBROYE 2 contre ROIFFIEUX est reporté au dimanche 31 
mars à 10h, EYRIEUX EMBROYE participant à la finale régionale de Futsal le dimanche 3 mars. 
 
Accèdent au 3éme tour de la coupe CAMOU WOLF les équipes suivantes : ENTENTE NORD DROME, ST 
ROMAIN DE SURIEU 2, BOULIEU LES ANNONAY, ROCHEMAURE, VALLEE DU JABRON, VESSEAUX, CORNAS et 
CHAVANAY. Date le 26 mai. Tirage au sort le 16 mai. 
 
Accèdent au 2éme tour de la coupe DESHER TARDY les équipes suivantes : RHONE CRUSSOL, LARNAGE 
SERVES, FOOT MONT PILAT, FELINES ST CYR, BBRM, CHATEAUNEUF S/ISERE, LA CROIX DU FRAYSSE, 
GENISSIEUX, HERMITAGE, ST BARTHELEMY DE VALS, PRATIQUE AOUSTOISE, LA VALDAINE, VERNOUX et le 
gagnant du match en retard ci-dessus. Date le 12 mai. Tirage au sort dans la semaine qui suit le dernier 
match à jouer. Journée 3 le 26 mai. Tirage au sort le 16 mai. 
 
 

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

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

mailto:cofiminines-drardeche@drome-ardeche.fff.fr
mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
mailto:comp%C3%A9titions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr


 

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

 

Commission des Arbitres 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 31 
  

ERREURS DE SAISIE FMI 
 
La C.D.A. a constatée ce week-end, un trop grand nombre d'erreurs de saisie de la FMI. 
Cela est inacceptable, aussi elle vous rappelle que lors de la clôture de la FMI, celle-ci doit se faire 1°) dans 
le vestiaire de l'arbitre et 2°) en la présence OBLIGATOIRE des deux capitaines (chez les adultes) ou des 
deux coachs (chez les jeunes) afin que ceux-ci puissent prendre connaissance des faits de match avant la 
signature, cela évitera les erreurs. Merci d'en prendre note. 
A défaut elle appliquera le règlement intérieur en vigueur. 
 

AMENDES DES ARBITRES ( ABSENCES NON EXCUSEES & INDISPONIBILITES HORS DELAI ) 
 

Arbitres        Motifs   Dates Catégories                         Clubs Numéros Montants 

AMARA Mohsen Absence non excusée 12/01/19 U 17 D 4 ENT CREST AOUSTE 551477 25,00 € 

NOUACH Zakariyia Absence non excusée 12/01/19 FUTSAL MONTELIMAR US 500355 25,00 € 

CREGUT Loïc Absence non excusée 12/01/19 U 19 D 3 FC ANNONAY 504343 25,00 € 

DADDA Djillali Absence non excusée 12/01/19 U 19 D2 MONTELIMAR US 500355 25,00 € 

LAURENT Jérémy Absence non excusée 12/01/19 U 15 COC CHÂTEAUNEUF  DU RHÔNE 525624 25,00 € 

SAUNIER Thibaut Absence non excusée 19/01/19 U 17 D 1 JAUJAC C 504476 25,00 € 

ACHOURI Antonin Indispo hors délai 19/01/19 JEUNES O CENTRE ARDECHE 504370 25,00 € 

SAUNIER Thibaud Absence non excusée 27/01/19 U 17 D 2 JAUJAC 504476 25,00 € 

AARAB Mounir Pas de rapport 27/01/19 D 1 CO DONZERE 504332 25,00 € 

BETHERY Gabriel Absence non excusée 09/02/19 U 15 D3 FC 540 563845 25,00 € 

REBOUL Jean-Pierre Absence non excusée 09/02/19 D 5 FC LA COUCOURDE 536923 25,00 € 

NABIH Nourredine Absence non excusée 09/02/19 U 17 SC CRUAS 504304 25,00 € 

CHAZALON Emilien Indispo hors délai 09/02/19 JEUNES FC BERZEME 530372 25,00 € 

CHANEGUIER Thomas Indispo hors délai 09/02/19 JEUNES ES BOULIEU LES ANNONAY 504545 25,00 € 

YANIK Eray Rapport hors délai 09/02/19 JEUNES AM  ST DONAT 504316 25,00 € 

YANIK Nazim Rapport hors délai 09/02/19 JEUNES O DE VALENCE 549145 25,00 € 

ROSSINI Stéphane Indispo hors délai 09/02/19 SENIORS JS ALLEX 513340 25,00 € 

DEBBAGHI Karim Absence sans prévenir CDA 16/02/19 JEUNES US ST MARTIN DE VALAMAS 510689 25,00 € 

TOURELLE Cyril Indispo hors délai 23/02/19 SENIORS O RHODIA 504465 25,00 € 

ROMEGOUX Clément Indispo hors délai 23/02/19 FEMININES AS CORNAS 536261 25,00 € 

TISSERON Clémént Indispo hors délai 23/02/19 FEMININES RC TOURNON TAIN 504437 25,00 € 



 

AMENDES DES ARBITRES (ABSENCES FORMATION CONTINUE D 3) 
 
Arbitres        Motifs   Dates Catégories                         Clubs Numéros Montants 

BEGOT Sébastien Abs formation continue sans excuse 16/02/19      D 3 AS LAPEYROUSE MORNAY 504562 25,00 € 

PRINTEMPS Mikaël Abs formation continue sans excuse 16/02/19      D 3 RC MALVINOIS MAUVES 535236 25,00 € 

 

INFORMATION 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. 
 

FORMATION CONTINUE DES ARBITRES D1, D2, D3, D4, D5 ET AA (SEANCE DE RATTRAPAGE) 
 

La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que la réunion de rattrapage des arbitres classés D1, 
D2, D3, D4, D5 et AA aura lieu le samedi 30 mars 2019 au siège du District Drôme Ardèche de Football à 
GUILHERAND-GRANGES.   
Rendez-vous à 8h30 très précises. La réunion prendra fin à 13h00. 
Se munir du matériel prise de note. 
La présence à l’intégralité cette demi-journée de formation est OBLIGATOIRE. 
 
Ordre du jour : 
- Informations du Président de la CDA  
- Point sur les désignations 
- Point technique  
- Questionnaire des connaissances théoriques (QCM) 
 

ARBITRES D1 

AARAB MOUNIR 

GRANGE CEDRIC 

KERBOGHOSSIAN PIERRE 

SALARD KEVIN 

TENA FABIEN 

 

ARBITRES D2 

TARARE SEBASTIEN 

mailto:arbitres@drome-ardeche.fff.fr


 
ARBITRES D3 

BEGOT SEBASTIEN 

JUSTIN ALEXIS 

MALOSSE SEBASTIEN 

PRINTEMPS MICKAEL 

 
ARBITRES D4 

ABACHKIA SABER 

ALBERT FANNY 

AMEUR ZOUHAIER 

AMROUNE SAMIR 

BONNAUD ADRIEN 

BOTTEX RICHARD 

CABRITA JEAN JEROME 

CARROUGE ROMUALD 

DEYGAS PHILIPPE 

FARIA CARVALHO BRUNO 

GARNIER VIVIEN 

GHARIBIAN STEPHANE 

GONCALVES YOANN 

KODHAI ADEL 

LAMBERT REMI 

LECAT KEVIN 

MARZULLO JEREMY 

MATHE ROUSSEL JEAN LUC 

MIGUEL DAVID 

NAICH MOSTAFA 

PIGNON KEVIN 

ROMDHANE AYMEN 

RODRIGUES DE OLIVIERA JAO 



 
ARBITRES D5 

BOUHMADI SAID 

CAMPELLO MAXIME 

GAILLARD ENAEL 

GHEBBARI JEREMY 

GHEBBARI JIMMY 

KHIATI NACER 

MORET JAMES 

ORHAN EMRE 

PERGE DAVID 

TIRAS LOKMAN 

 
ARBITRES-ASSISTANTS 

BENOIT CHRISTOPHE 

COLISSON ARTHUR 

GRASSET GUILLAUME 

TOURELLE CYRILLE 

ASTIER ANTOINE 

ELAKHMAIRI MUSTAPHA 

SABOUR AZEDDINE 

 

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

COURRIERS DES ARBITRES 
 
• JOLIVALT Clément : Note de frais de la coupe René GIRAUD du 24/02/2019, lu et noté, le 
   nécessaire sera fait 
• DUSSAUD Romain : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
• NAFFAH Samir : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
• CHABBAT Maurice : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
• GALOYAN Youri : Justificatif d'Indisponibilité les week-ends du 16 & 17, 23 & 24 Mars 2019, lu et 
   noté 
• SAUVAN Marine : Indisponibilité pour le 09/03/2019, lu et noté, dans l'attente du Certificat 
   Médical, prompt rétablissement 
• BETHERY Gabriel : Lettre d'excuses pour son absence en U15 du 06/03/2019, lu et noté 
• BRUYERE Cédric : Indisponibilité pour cause de blessure, lu et noté, dans l'attente du Certificat 
   Médical, prompt rétablissement 



• BOURA Ysoufi : Indisponibilité de dernière minute du 10/03/2019,lu et noté 
• GOIFFON Théo : Rapport circonstancié sur erreur de saisie sur la tablette en U 17 D 3 du 
   10/03/2019, lu et noté 
• DE FABRITUS Jolhan : Mail circonstancié sur erreur de saisie sur la tablette en U 17 D 3 du 
   10/03/2019, lu et noté 
• TIR Benhamer : Mail circonstancié sur erreur de saisie sur la tablette en seniors D 4 du 
   10/03/2019, lu et noté 
• DE LARTIGES Léa : Démission du corps arbitral, lu et noté, c'est avec regret, que nous acceptions 
   ta décision mais nous la respectons. Nous te remercions pour les services rendus et te 
   souhaitons une bonne réussite pour tes nouveaux projets 
• BENHALIMA Omar : Demande de remboursement frais de déplacement du 10/03/2019, lu et 
   noté, le nécessaire sera fait dès réception de la note 
• GRUAU Christophe : Rapport sur une exclusion suite à une blessure grave de l'adversaire en D 5 
   du 09/03/2019, lu et noté 
• CALATAYUD Renaud : Mail sur le très bon comportement des joueurs et éducateurs des clubs de 
   GJ Peyrins St Donat et de Rhodia, lors de la rencontre U 19 du 10/03/2019,lu et noté 
    
 

DERNIERE SCEANCE FORMATION CONTINUE DES JEUNES ARBITRES 
 

La Commission de District de l’Arbitrage vous informe qu'une dernière  réunion de formation en direction 
des jeunes arbitres qui officient dans les catégories U15, U17 et U19 a été programmée 
 le :  - Samedi 16 mars 2019, de 8h30 à 13h00 (Stade synthétique de CRUAS) 
 
Les arbitres concernés (voir liste ci-dessous) doivent prendre toutes leurs dispositions pour assister à 
cette dernière. 
A défaut, ils ne pourront pas postuler pour arbitrer les demi finales et finales de coupes et de plus, il sera 
fait l'application du règlement intérieur en rigueur. 
 
Ordre du jour de la matinée de formation : 

- Atelier physique 
- Point technique et administratif 
- QCM sur les lois du jeu 
- Informations diverses et bilan général 
- Clôture de la matinée de formation 

 
Pour information, les jeunes arbitres formés au cours de cette saison sportive ne sont pas concernés. 
 
Prévoir le matériel prise de note, son sac d’arbitrage avec une tenue sportive (sifflet, short, chaussettes, 
maillot, chaussures de Football à crampons non vissés) ainsi que le nécessaire de toilette. 
Cet avis tient lieu de convocation. 
Liste des arbitres convoqués pour le samedi 16 mars 2019 
 
AMROUCHE Yan 
BANCEL Denis 
BETHERY Gabriel 
BOUKARSANNA Wassim 
DELUBAC Idris 
DUSSAUD Romain 



EL HARRANE Kamal 
EYRAUT Fabrice 
EYRAUT Raphaël 
HATTACH Imad 
LAMPIN Lucas 
LAURENT Jérémy 
LYVER Sébastien 
MEROTTO Corentin 
MESTARI Abdelbasset 
MOUTON Florian 
NABIH Nourredine 
PROVO Kylian 
PRAS Jeson 
ROUX Jason 
SAUNIER Thibaut 
TISSERON Clément 
VARLOUD Mathis 
YESILTEPE Dursun 
 

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. 
 

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

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. 
 

mailto:discipline@drome-ardeche.fff.fr


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 
 
• O de Valence : Demande d'intervention du CTDA (M. VIALLET Roland) au sein du club, lu et noté, 
  demande transférée à l'intéressé 
• O centre Ardèche : Changement d'horaire en U15 D 2 du 09/03/2019, lu et noté 
• FC Rhône Vallées : Changement de terrain en seniors D 2 du 09/03/2019, lu et noté 
 • FC Salaise sur Sanne : Absence non excusée de l'arbitre en U15 du 06/03/2019, lu et noté 
 • FC La Valdaine : Mail suite à une erreur de saisie sur la tablette en seniors D 5 du 10/03/2019, lu 
    et noté 
• FC Eyrieux Embroye : Demande de délégué et d'arbitre en U 15 D 2 du 30/03/2019, lu et noté, 
   votre demande sera exaucée 
• FC Mahorais : Rapport sur faute technique en D6 du 03/03/2019, lu et noté, transmis au CTDA 
   pour suite à donner 
 
 
 
 
               Le Président                                                    Le secrétaire 
              Nicolas BRUNEL                                                          Jean Baptiste RIPERT 
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COMITE DE DIRECTION 

 

Procès-verbal n°5 
Réunion du 04 février 2019  

 
  

 
NOM - PRENOM Présents Excusés 

VALLET JEAN FRANCOIS X  

FEOUGIER STEPHANIE  X 

ARNAUD ROLAND X  

AUBERT Philippe X  

BETTON BERNARD X  

BRET VINCENT X  

BRUNEL NICOLAS X  

BRUYAT PASCAL X  

D’AGOSTINO DOMINIQUE X  

DELORME BERNARD X  

DJEDOU Djamel X  

FAURIE PIERRE X  

GALES GERALD X  

JOTTEUR PAULINE  X 

JULIEN LAURENT  X 

LAULAGNET ROSELYNE X  

LEFEVBRE ROGER X  

LIOZON VIVIANE  X 

MARON JACQUES X  

MILHAN ERIC X  

PEALAT PHILIPPE X  

PION JEAN MARIE X  

REBAHI NORZED  X 

RICHARD JIMMY X  

VILLAND JEAN FRANCOIS X  

ZAVADA RICHARD X  

   

Assiste   

FAUCUIT SYLVAIN X  

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. PREAMBULE : 
. Activités du mois écoulé 
. Activités du mois à venir 
 
 
 

 
 
 
 
2. INFORMATIONS DU PRESIDENT. 
. Situation Foot en milieu scolaire 
. Règlement financier LAuRAFoot. 
. Retombées Coupe du monde pour les clubs. 
 
3. RESPONSABLES DE SECTEURS  
. Tour de table des différentes 
rencontres/sollicitations  
 
4. POINTS DEMANDES A INSCRIRE A L’ODJ 
 
Eric MILHAN  
Point au 31 janvier du statut de l’arbitrage 
 
Roland ARNAUD : 
. Journée des bénévoles. 
. Dossier absence clubs à l’AG d’HIVER, clubs à 
amender. 
. Récompenses et médailles. 
 
Pierre FAURIE 
. Convocations commission appel : Absentéisme 
. Modifications statutaires : désignation des 
délégués aux AG de Ligue 
 
Pascal BRUYAT : 
. Affaires disciplinaires. 
. Championnat jeunes en deux phases. 
 
Philippe PEALAT : 
. Barème de pénalisation actuel 
 
Nicolas BRUNEL :  
. Point arbitrage 
 
 

 
 



 

 

En ouverture de la réunion, les membres du comité de direction renouvellent leurs condoléances à Laurent 
JULIEN suite au décès de son papa. 
 
Jean François VALLET remercie les membres pour leur présence à cette réunion et se félicite du taux de 
participation proche de 90 %. 
 
1. PREAMBULE : 
 
. Activités du mois écoulé 
Jean François VALLET revient sur les différents évènements ayant eu lieu depuis le dernier comité de direction 
du 17 décembre parmi lesquels :  

- Remise du Label à Hauterives, avec une soirée très bien organisée par le club et la présentation d’un 
projet porteur pour la pérennité du club. 

- Rencontre avec le club de Nord Drôme suite à des problématiques relatives aux tournois futsal. 
- Rencontre avec le club de l’Olympique Rhodia au cours de laquelle de nombreux points furent abordés 

(Arbitrage, éducateurs, futsal). 
- Présence lors du tournoi Futsal de Saint Vallier, tournoi majeur très bien organisé. 
- Vœux du district avec un bon taux de participation. 
- Remise du label à Rhône Crussol avec la présentation d’un projet ambitieux pour le club possédant le 

plus grand nombre de licenciés en Drôme Ardèche. 
- Elimination de l’équipe féminine de Valence en 32ème de finale de la coupe de France malgré une bonne 

prestation. 
 
. Activités du mois à venir 
Jean François VALLET rappelle les dates importantes à venir :  

- Réunion des clubs D3 poule B le 07 février. 
- Tirage des coupes seniors Drôme Ardèche le 07 mars chez BADO. 
- Bureau directeur le 08 mars. 
- Conseil de Ligue le 09 mars. 
- Comité de direction le 15 mars. 

 
2. INFORMATIONS DU PRESIDENT. 
. Situation Foot en milieu scolaire. 

- Jean François VALLET rappelle la nomination de Thérèse Merlin en tant que référente du FMS. 
Il précise l’importance du dossier et l’importance des mises à jour à faire dans les différentes 
conventions. 
Il indique enfin des réflexions en cours à CREST – SAINT ROMAIN DE SURIEU – RHODIA – MONTELIMAR 
et SAINT RAMBERT D’ALBON pour l’ouverture d’une section sportive. 

 
. Règlement financier LAuRAFoot. 

- Jean François VALLET rappelle la décision du bureau plénier de la LAuRAFoot d’annuler certains retraits 
de points suite à un vice de procédure conduisant à une incompréhension de nombreux clubs tout en 
insistant sur le fait que le district est tenu, de par ses statuts, d’appliquer les règlements de la 
LAuRAFoot. 

 
 
 

 



 

 

. Retombées Coupe du monde pour les clubs. 
- Jean François VALLET présente aux membres l’opération FFF – CLUBS 2ème étoile, qui permettra à de 

nombreux clubs de bénéficier de bons d’achats en matériel en fonction de critères définis par la FFF. 
Il indique que la FFF communiquera très prochainement en direction des clubs sur cette opération. 

 
3. RESPONSABLES DE SECTEURS  
. Les responsables de secteurs interviennent à tout de rôle afin de faire un point sur les différentes rencontres 
avec les clubs de proximité et les questions posées ou problématiques rencontrées par les clubs.  
 
4. POINTS DEMANDES A INSCRIRE A L’ORDRE DU JOUR  
 
. Point au 31 janvier du statut de l’arbitrage : 

- Éric MILHAN, président de la commission, expose aux membres une première situation des clubs au 
regard du statut de l’arbitrage. Il indique que cette situation pourra évoluer suite à des précisions 
réglementaires demandées. 
En tout état de cause, la liste définitive des clubs en infraction sera publiée au plus tard le 28 février. 

 
. Journée des bénévoles. 

- Roland ARNAUD rappelle aux membres que cette journée se déroulera le 27 avril 2019 à l’occasion de la 
finale de la Coupe de France. 
En cette année de coupe du monde Féminine en France, le comité de direction décide que la délégation 
ne sera composée que de licenciées féminines (8 clubs et 1 district – chef de délégation) : les 
responsables de secteurs sont chargés de faire des propositions pour le prochain comité de direction. 
 

. Dossier absence clubs à l’AG d’HIVER. 
- Un point est avec les responsables de secteurs suite à l’absence de nombreux clubs à l’assemblée 

générale d’hiver. 
Après échanges, la liste des clubs amendés sera transmise au service comptabilité. 
 

. Récompenses et médailles. 
- Un rappel est fait sur les différents dossiers de médailles ainsi que les modalités d’attribution. Les 

responsables de secteurs sont chargés de faire remonter leurs propositions à Roland ARNAUD. 
 
. Convocations commission appel : Absentéisme. 

- Pierre FAURIE, président des commissions d’appels fait part de son inquiétude relatives aux nombreuses 
absences des personnes convoquées lors des auditions qui rendent le travail de la commission et 
l’analyse des dossiers complexes. Il souhaite qu’une réflexion soit engagée dans ce domaine afin 
d’apporter les correctifs nécessaires à cette situation. 
Les membres du comité de direction en valident le principe. 
 

. Modifications statutaires : désignation des délégués aux AG de Ligue. 
- Suite à la modification des statuts de la FFF en décembre 2018 qui s’imposent de fait aux Ligues et aux 

Districts, Pierre FAURIE porte à la connaissance des membres la modification de l’article relatif à 
l’élection des représentants de districts aux assemblées générales de ligues. 
Un point complet sur l’incidence de la modification des statuts de la FFF lors du prochain comité de 
direction. 

 
 



 

 

. Affaires disciplinaires. 
- Pascal BRUYAT, président la commission de discipline fait un point sur les différents dossiers 

disciplinaires en cours. 
Il profite de cette réunion pour rappeler que la commission doit nécessairement tenir compte des 
rapports en sa possession pour émettre un jugement et qu’il convient d’éviter toutes discussions ou 
jugements sans avoir pleinement connaissance de l’ensemble des pièces versées aux différents dossiers. 

 
. Championnat jeunes en deux phases. 

- Un rappel est fait auprès des commissions sportives organisant des championnats en deux phases sur la 
nécessité de respecter les calendriers prévus afin de limiter les recours réglementaires pouvant survenir. 

 
. Barème de pénalisation actuel. 

- Un point de situation sur le barème de pénalisation en vigueur sera fait prochainement afin d’identifier 
les éventuelles problématiques rencontrées. 

 
 
. Point arbitrage. 

- Nicolas BRUNEL, président de la commission de l’arbitrage communique aux membres un certain 
nombre d’informations :  

o 272 arbitres en activités (nombre en augmentation par rapport à la saison dernière). 
o Environ 60 arbitres formés depuis le début de la saison. 
o Fort développement dans le cadre de la féminisation de l’arbitrage. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 
Prochaines réunions :  
Comité de direction : le 15 mars 2019. 
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Bureau directeur 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL N°07 

 
REUNION DU 06 MARS 2019 

 
PRESENTS : VALLET Jean François – FEOUGIER Stéphanie – JULIEN Laurent – MILHAN Eric – ARNAUD 
Roland 
 
Avant de commencer cette réunion du bureau, Jean‐François VALLET, demande 1 minute 
d'applaudissements à la mémoire de notre collègue Jacques MARON. 
 
POINTS RESSOURCES HUMAINES PAR STEPHANIE FEOUGIER 

 

- Dossier Franck VOSSIER : Information du nouveau montant RC, solde vacations en trop, et des 
congés payés. Procédure en stand‐by. 
 

- Dossier Thibault FOURNEL : Contrat en CDI validé, en classification C. Essayer de voir dans le 
cadre du PEC, s’il y a possibilité de renouveler en CDI PEC. Demander à Thibault de faire un état 
des actions sponsoring auxquelles il participe totalement et/ou partiellement. 
 

-  Prime MACRON : non validée, remettre la réponse aux membres du CSE 
 

- Prime Educateurs : Validée, identique à celle attribuée au service administratif à savoir 200 € 
brut. Une note de service paraitra pour valider le mode type de calcul pour les primes 
exceptionnelles en fonction des jours d’absence sur une saison sportive, à savoir :  
de 0 à 19 jours d’absence = 100 % de la prime,  
de 20 à 39 jours d’absence = 50% de la prime,  
de 40 et plus jours d’absence = 0% de la prime. 
Chaque salarié aura une réponse personnelle pour le remercier de son travail et de son 
adaptation suite aux différentes absences.  
Cette prime reste exceptionnelle et non pérennisée. 
 

- Rappel du règlement intérieur sur les articles N°3.3 et 3.6  alcool et cigarettes. Demande 
d’achat d’un cendrier. Il sera fixé au niveau de l’entrée principale, seul endroit autorisé pour 
fumer. 
 

- Retour sur  les fiches de postes suite au travail d’auto évaluation des collaborateurs du service 
marketing et administratif. Dans  le cadre de  la  finalisation de  la réorganisation de ce service, 
une nouvelle ventilation des tâches de chacun va être faite. 
 

- Echange  sur  les  questions  CSE,  La  collaboration  avec  cette  instance  est  de  plus  en  plus 
constructive et sereine. L’échange n’est plus dans  la suspicion en permanence mais une réelle 
collaboration constructive. 



 

- Validation du nouvel organigramme (cf. annexe) 
 

- Information de la mise en place d’un coffre‐fort afin de stocker les tickets restaurants et le peu 
de liquide présent au sein du CDA 
 

- Retour  de  l’analyse  du  contenu  des  différents  contrats,  heures  travaillées,  RTT,  RC  et 
classification. Elodie et Stéphanie vont se  rendre à  la  fédération en présence de  l’A2EF et du 
SNAAF pour reprendre l’ensemble des contrats et faire valider leur valeur au niveau juridique. 
 

- Prime Aymeric DAVID : validation de cette dernière sous le mode de calcul suivant : 
1‐ Sur les nouveaux contrats et ou sur des contrats existants mais seulement sur la base de la 

différente  excédante.  Un  pointage  sera  fait  par  Isabelle  sur  le  volet  comptabilité  en 
prenant comme base la saison dernière. 

2‐ Pack OL :  ok, mais  uniquement  sur  le  surplus  de  la  base  du montant  de  l’achat  de  ce 
dernier. 

3‐ Proratiser  l’implication de Thibault sur  le marketing  (support, phoning etc…..) afin de  lui 
attribuer aussi une prime pour cette saison. 

4‐ Demande de Mme FEOUGIER de bien discuter les dossiers réalisés par Aymeric et Thibault 
en  commun,  la base de  la prime  sera de  5% du montant,  sur  la même base de  calcul, 
nouveau contrat et ou augmentation de ce dernier par rapport à la saison dernière. 

5‐ Elodie fera cette étude en collaboration avec Isabelle, et à l’issue de ce retour, une note de 
service sera établie afin de pérenniser ce mode de calcul. 
 

‐ Echanges sur  les problèmes rencontrés sur  les dossiers qui étaient gérés par  les managers de 
proximité : validation et décompte des  vacations, des  congés payés, des  récupérations, ainsi 
que sur  le manque de communication sur  le  travail  réalisé par  les salariés,  le non‐respect du 
règlement intérieur, l’attitude et le comportement. 
 

‐ Éric MILHAN informe le bureau directeur de la mise en place d’un placard avec serrure dans la 
cuisine ‐ salle de convivialité. Ce placard est destiné à stocker l’alcool des commissions, chaque 
président de commission se verra attribué une clé. Ce placard sera en fonction dès le 07 mars 
2019. 

 
POLE FORMATION PAR ROLAND ARNAUD 

 

 RDV au Collège MALHRAUX 
Roland ARNAUD  informe  le bureau du déroulement de  la  réunion au  collège MALHRAUX de 
Romans sur Isère suite aux remarques d’Emilie. 
Personne rencontrée, Mme BOIS Conseillère principale d’éducation. 
Mme BOIS a bien reçu la convention envoyée dernièrement, n’en possédait pas jusqu’à ce jour 
et souhaite échanger sur le contenu. 
Mme  BOIS  a  très  bien  compris  et  apprécié  notre  besoin  de  se  rencontrer  pour  analyser  et 
mettre au point le fonctionnement de la classe foot. 
Le collège MALHRAUX est très attaché à la classe Foot (CHAF) 
Mme BOIS  répond point par point  aux questions d’Emilie  et  apporte des  éléments  concrets 
permettant d’envisager des interventions plus sereines pour la fin d’année scolaire. 
Actions mises en place. 
Mise à jour et diffusion de la liste des élèves à Emilie. 
Création des fiches parents et remise à Emilie. 



Echange d’informations pour les absences des élèves. 
Précision sur le fonctionnement de l’équipe éducative. 

 

 Participation Educateurs DDAF au Jury BPJEPS. 
Suite à  la sollicitation du F.E.A PRIVAS, concernant  la participation au  jury de 2 Educateurs du 
DDAF. 
Roland ARNAUD demande au bureau directeur de valider cette participation 
Le bureau directeur valide cette participation et demande à Roland ARNAUD de contacter  les 
éducateurs pour le choix des 2 participants. 

 

 Ordinateur portable, remplacement. 
Suite à  la restitution de  l’ordinateur portable de Jean Marie TERRASSE, cet appareil a été vidé 
de  ces  applications,  nettoyer  par  Hervé  SCOPINSKI  (informatique  LauraFoot)  est  donc 
disponible pour utilisateur au DDAF en sachant que l’ordinateur de Sylvain FAUCUIT est H.S. 
Roland ARNAUD demande au bureau directeur de valider l’affectation de l’ordinateur restitué à 
Sylvain FAUCUIT. 
Le bureau directeur valide la demande et demande de faire le nécessaire avec Sylvain FAUCUIT 
qui  prendra  contact  avec  notre  prestataire  ORMA  Informatique  pour  installation  des 
applications nécessaires à l’utilisation pour son poste de travail. 

 

 Intervention Pauline JOTTEUR. 
Suite à une sollicitation de Pauline JOTTEUR du F.E.A Privas et membre du Comité de Direction 
du DDAF, concernant une présentation au pôle formation du DDAF du concept BPJEPS. 
Roland ARNAUD demande au bureau directeur de valider cette intervention. 
Le bureau directeur valide la demande et demande à Roland ARNAUD d’organiser cette 
intervention lors d’un ETD. 

 

 Intervention Thérèse MERLIN. 
Afin de se présenter à l’équipe technique et faire connaissance avec les éducateurs 
départementaux. Thérèse MERLIN référente du ‘’Foot en milieu scolaire’’ souhaite intervenir 
lors du prochain ETD soit le 15 mars. 
Le bureau directeur demande à Roland ARNAUD d’inscrire cette intervention dans l’ordre du 
jour et d’en avertir les éducateurs départementaux. 

 

 Dossiers fusions de clubs. 
A la demande de Thomas FONTANILS en charge de ces dossiers, Roland ARNAUD questionne le 
bureau  directeur  sur  les  réponses  à  apporter  aux  demandes  de  Thomas  FONTANILS  et  les 
directives à prendre pour répondre aux clubs concernés. 
Le bureau directeur précise que concernant  le dossier BAS VIVARAIS, Thomas FONTANILS doit 
re‐questionner  les  dirigeants  selon  la  réponse  qui  lui  a  été  faite  par  Jean  François  VALLET. 
Concernant  le  dossier  EURRE/CHABRILLAN/ALEX,  Eric  MILHAN  fait  le  point  avec  Thomas 
FONTANILS. 
Le  bureau  directeur  demande  à  Roland  ARNAUD  de  transmettre  les  éléments  à  Thomas 
FONTANILS. 

 

 Demande présence administrative au DDAF des éducateurs 
Roland ARNAUD propose au bureau directeur la demande des éducateurs départementaux 
concernant la possibilité de pouvoir effectuer une présence administrative au DDAF pour leur 
permettre de préparer les actions, stages, modules de formations et différents bilans ensemble 
ou uniquement les éducateurs concernés. 



Cette présence sera à la demande et suivant le besoin. 
Le bureau directeur valide la demande. 
Le bureau directeur demande à Roland ARNAUD de gérer ce fonctionnement avec attention et 
précise que les demandes doivent être faites suffisamment à l’avance à Roland ARNAUD en 
d’en informer Elodie. 
 
L’ordre du jour de la réunion étant épuisé, la séance est levée. 
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Jean‐François VALLET  
PRESIDENT Roland ARNAUD 

SECRETAIRE  GENERAL 
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Sylvain FAUCUIT
DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

Elodie MASSELOT 
ADJOINTE DE DIRECTION 

En charge de la RH 

Thomas FONTANILLS 

PREVENTION 

POLE ADMINISTRATIF 

Aurélie CROCHET ‐ SECRETAIRE 
Isabelle CAMPOS ‐ COMPTABLE 

Aymeric DAVID ‐ ASSISTANT MARKETING 
Thibault FOURNEL ‐ AIDE MARKETING 

EQUIPE TECHNIQUE 
 

David BURAIS ‐ C.T.D.D.A.P. 
 

EDUCATEURS : 
Julien AYGLON 
Lionel PONT 
Emilie RAVET 
Jérôme VIAL 

Franck VOSSIER 
 

Roland VIALLET 

CONSEILLER EN 
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Fabrice FILIPETTO 
CONSEILLER TECHNIQUE 

Stéphanie FEOUGIER 
VICE PRESIDENTE 
Responsable RH 
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