
 

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

Commission des Compétitions Jeunes 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 6 
Réunion du 06/09/2019 

Présents : Roselyne LAULAGNET, Sébastien DESCHAMPS , Philippe AUBERT, Flavie CHANAS, Claude 
BRESSON 
 
INFORMATIONS AUX CLUBS 
Les nouvelles règles de l’arbitrage ne s’appliquent pas au football à effectif réduit. 
Les clubs continuent à mettre en œuvre les dispositions présentées en 2017. 
 
ENTENTES 
Responsable :  
Roselyne LAULAGNET -  Port : 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
  
Ententes autorisées 
Les demandes d’ententes doivent être faites avant le début de championnat  
Le premier nommé gère l’entente 
 

• U 11 
BOURG ARGENTAL – SC PIRAILLON ( joue dans LA LOIRE) 

 
• U 15 

ROIFFIEUX – SAINT ALBAN D’AY 
BBRM – ALIXAN 
FELINES SAINT CYR - VILLEVOCANCE 

 
• U 18 

ALIXAN – BBRM 
 

• U 15 F - U18 F 
BBRM- ALIXAN – BOURG DE PEAGE  

 
TOURNOIS 
Responsable :  
Robert ASTIER- Port :  06.78.52.42.59 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
CATEGORIE U 9 ET U 7 
Responsable :  
Thomas FUSTIER - Port : 06.60.27.23.81 
Sébastien DESCHAMPS – Port : 06.66.56.07.11 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f 
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Si vous n’avez pas inscrit vos équipes au 12/09/2019 envoyez un mail rapidement à la Commission des 
Jeunes. 
Vous devez les inscrire avec des numéros élevés  6, 7 …. 
 
Pensez à inscrire vos équipes pour la journée d’accueil le 28/09/2019  
 
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 : FC Clérieux St Bardoux. 
 
Calendrier: 
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. 
 
Les calendriers sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions. 
Ces nouveaux calendriers portent les modifications enregistrées sur l’ensemble des PV. 
 
Prochains Rendez-vous U11 : 
Samedi 14 Septembre 2019 : Journée d’accueil U11 à Bourg de Péage et Chateauneuf du Rhone. 
Samedi 21 Septembre 2019 : Journée d’accueil U11F  à Cornas. 
Samedi 28 Septembre 2019 : 1er Plateau. 
 
CATEGORIE  U13 
Responsables : 
Sébastien DESCHAMPS – 06.66.56.07.11 
Thomas FUSTIER- Port : 06.60.27.23.81 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
 
Les poules de brassage sont disponibles sur le site rubrique documents 
 
Modifications 
Suite à des retraits ou de nouvelles inscriptions d’équipes des changements dans les poules ont dû être 
effectués dans les 3 niveaux  
 
Excellence 
Poule 6 : retrait de RUOMS 
 
Promotion d’excellence : 
Poule 1 : LE CHEYLARD remplace exempt 3 
 
Poule 2 : retrait de LARNAGE SERVES 2 
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Poule 3 :  GENISSIEUX remplace exempt 5 
 
Poule 4 : MOURS SAINT EUSEBE 3 remplace exempt 6 
 
Poule 5 : FC DIOIS remplace LE CHEYLARD 
 
Poule 6 : retrait de BAUME MONTSEGUR 
 
1ere division : 
Poule 1 : NORD DROME 2 remplace exempt 1 
 
Poule 3 : retrait de FC ANNONAY 2 
 
Poule 5 : retrait de MOURS SAINT EUSEBE 3 
 
Poule 7 : FC DIOIS  1 devient FC DIOIS 2 
 
Poule 11 : BAUME MONTSEGUR 2 devient BAUME MONTSEGUR 1 
 
Poule 12 : RUOMS 2 devient RUOMS 1 
 
Rappel dates des plateaux  

• 1ère journée : 14/09/2019 
• 2ème journée : 28/09/2019 
• 3ème journée :05/10/2019 
• 4ème journée : 12/10/2019 

 
L’horaire officiel est 15h  30 
Avec l’accord de tous les clubs cet horaire peut être modifié. 
 
Attention : Tous les joueurs doivent être licenciés. 
Le club recevant doit obligatoirement envoyer par mail la feuille de match dès le lundi à la boite mail des 
Jeunes. 
 
CATEGORIE  U15 
Responsable  
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les calendriers D 4 seront disponibles sur le site et  footclubs  
Pensez à faire vos modifications de terrain ou d’horaire à l’avance ( minimum 12 jours )  par footclubs. 
 
CATEGORIE  U15  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les calendriers sont disponibles sur le site et footclubs 
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CATEGORIE U15  FEMININES à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Le calendrier sera disponible sur le site et footclubs dans la semaine  
 
CATEGORIE U18 FEMININES à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
Mail :competitions.jeunes@drome-ardeche.fff. 
 
Temps de jeu : 2 mi-  temps de  40 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel 15h 30  
 
Le calendrier sera disponible dans la semaine sur le site et footclubs 
 
CATEGORIE U18 
Responsable : mn 
Claude BRESSON  -  Port : 06.70.03.20.57 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Le nouveau  calendrier D4 est disponible sur le site ou footclubs  
 
Rappel 
Vous souhaitez décaler vos rencontres à domicile  au samedi 
Assurez vous que les clubs visiteurs soient d’accord  
Contactez les par mail ( boîte officielle) 
 
Les clubs visieteurs peuvent refuser  
Dans ce cas vous jouerez obligatoirement le dimanche à 10 h. 
Les clubs qui ne sont pas d’accord devront répondre par mail (boîte officielle) et mettre en copie à  la 
Commission des Jeunes  
 
FUTSAL  
Responsable : 
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Mail : Les correspondances électroniques  doivent être  adressées  à partir de la messagerie officielle du 
club pour être prises en compte. 
 
A compter de cette saison, la commission intègre la gestion des compétitions féminines de futsal, à savoir 
U15, U18F et séniors F. 
 
Engagements équipes :  
Afin de préparer les premières journées des compétitions futsal, les clubs sont priés d’engager les équipes 
U13, U15, U18 pour le 30/09/2019 dernier délai. 
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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, se enregistrée 
selon le rang d’arrivée. 
 
Situation au 06/09/2019 : 
U13 : 40 Inscrits pour max =72, 
U15 : 17  Inscrits pour max = 36, 
U18 : 10 Inscrits pour max = 36. 
 
Telles que figurant au calendrier général des jeunes, les premières journées sont prévues : 
- Les 02 et 03 Novembre 2019 pour la catégorie U13, 
- Les 26 ou 27 Octobre 2019 pour les catégories U15 et U18. 
NB : La date du 01 Novembre 2019 pourra être utilisée pour chacune des catégories en fonction des 
disponibilités des installations. 
 
 
Retour sur enquête pratique Futsal: 
Au mois de Mai, une enquête sur les souhaits de pratique futsal pour les catégories U13, U15, U18 en 
compétition a été adressée à l’ensemble des clubs du Districts. 20 réponses ont été retournées. 
Les clubs ayant répondu favorablement à l’intérêt d’une compétition seront réunis le Vendredi 15 
Novembre au siège du District pour une réunion d’échanges.  
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