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

 

Commission des Règlements   
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 13 

REUNION DU 20/02/2018 
 
Présidence : M. Laurent JULIEN. 
Présents : MM. Gérard FANTIN,  Gérard GIRY, Gérard GIRY 
 

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° 28 
Match n° 20197551, TRICASTIN 2 / MALISSARD 1, coupe René Giraud du 28/01/2018 
 
Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de MALISSARD dite recevable 
concernant la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe de 
TRICASTIN à la dernière rencontre de l’équipe supérieure celle-ci ne jouant pas ce jour. 
 
Après vérification de la feuille de match TRICASTIN FC 1 / O. VALENCE 2, seniors D1 du 17/ 
12/2017, il s’avère qu’aucun joueur n’a participé à cette rencontre 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
Le club  de MALISSARD sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 

 
DOSSIER N° 29 
Match n° 19557778, CHAVANAY 3 / US 2 VALLONS, Seniors D5, poule A du 11/02/2018 
 
Réserve d’avant match posée par le capitaine du club de US  2 VALLONS  dite non recevable, 
Le motif évoqué concerne uniquement les 5 dernières journées du championnat (art 51.2 alinéa b)  
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
Le club  de US 2 VALLONS  sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 

DOSSIER N° 30 
Match n° 19557896, HAUTERIVES G Serre 2 / CHATEAUNEUF DE GALAURE 2, Seniors D5, poule B du 
28/01/2018 
 

Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de HAUTERIVES G SERRE dite 
recevable concernant la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de 



l’équipe de CHATEAUNEUF DE GALAURE  à la dernière rencontre de l’équipe supérieure 
celle-ci ne jouant pas ce jour. 
 
Après vérification de la feuille de match CHATEAUNEUF DE GALAURE / ST JULIEN MOL 1, 
Seniors D4, poule A du 16/12/2017, il s’avère qu’un joueur a participé à cette rencontre : 

 SANDON Florent, licence n° 2508674705 
 
De ce fait, La commission donne match perdu pour l’équipe de CHATEAUNEUF DE GALAURE  
HAUTERIVES G SERRE 2 : 1 point, 2 buts 
CHATEAUNEUF DE GALAURE 2 : 0 point, 0 but 
 
Le club  de CHATEAUNEUF DE GALAURE sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 

DOSSIER N° 31 
Match n° 19557646, LES VANS / CHATEAUNEUF DU RHONE, Seniors D4, poule F du 11/02/2018 
 
Réserve d’avant match posée par le capitaine de CHATEAUNEUF DU RHONE dite recevable 
concernant le nombre de joueurs en mutations autorisés par le statut de l’arbitrage : 

 MOURARET Loïc, licence n° 2529416182 

 BENHESSOU Kévin, licence n° 2508679516 

 BIJACZIK  Vivien, licence n° 2529412667 

 LAPINTA Anthony, licence n° 1455100162 
 
Après vérification du document du statut de l’arbitrage  de l’année 2016/2017  (situation au 
31/01/2017), l’équipe des VANS dispose bien de 4 joueurs en mutation pour la saison en cours. 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
Le club  de CHATEAUNEUF DU RHONE  sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 

DOSSIER N° 32 
Match n°19557437, CENTRE ARDECHE 2 / ST MONTAN 2, Seniors D4, poule E du 21/01/2018 
 
Réclamation d’après match posée par le capitaine de CENTRE ARDECHE dite recevable concernant la 
participation du joueur FAURE Thomas en état de suspension pour avoir participé au match en tant 
que arbitre assistant de la rencontre. 
 
Après vérification du fichier de la ligue, il ressort que le joueur FAURE Thomas, licence  
n° 2544136918 faisait l’état d’un match de suspension avec date d’effet le 08 /01/2018. A la date du 
21/01/2018 ce joueur était effectivement suspendu de toute fonction officielle. 
 
De ce fait la commission donne match perdu par pénalité à l’équipe de ST MONTAN au bénéfice de 
l’équipe de CENTRE ARDECHE. 
CENTRE ARDECHE : 3 points, 1 but 
ST MONTAN : - 1 point, 0 but 
 
Le club de ST MONTAN est amendé de 205,40 € pour avoir fait participer au match de référence un 
dirigeant suspendu et de 35,90 € pour frais de dossier. 
 
 

Laurent JULIEN                                                                    Gérard Giry    



 

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

Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL N°29 
                                                                      REUNION du 15 et 19 février  2018 
 
Président : Jacques MARON - Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04 
Présents : Jacques MARON, Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, André GALLICE, Denis GLANDU, Stéphan 
MONTALBANO, Bernard DELORME. 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS  
 
Le week-end, en cas de match reporté pour quelques raisons que ce soit, vous avez obligation de prévenir la 
permanence sportive. 
 
FMI : Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas utiliser la même tablette pour 2 matchs se jouant le même 
jour. Vous pouvez utiliser toutefois une tablette personnelle ou venir en récupérer une au District. 
En D5 après les 2 premières journées d’essai de la FMI, celle-ci sera obligatoire à partir du 17/02 et amendable 
en cas de non utilisation. 
 

COURRIERS RECUS 
 
Information de la Ligue LAuRAFOOT :  
Les clubs suivants n’ont pas régularisé leur situation avant le 18 janvier 2018 et doivent donc se voir retirer une 
première fois 4 (quatre) points dans leur classement concernant leur équipe évoluant au plus haut niveau en 
vertu de l’article 47.3, règlement financier des RG de la LAuRAFOOT : 
 
MONTELIMAR FC, ROMANS SC, FC CLERIEUX ST BARDOUX, FC MAHORAIS, FC VIVIERS, AS FRANCO 
COMORIENNE, BORUSSIA VALENCE. 
 

D1 ET D2 ET PLANNING DES RENCONTRES 
Responsable:  
Jacques MARON  - Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04 
 

D3 ET D4  ET REFERENT FMI  
Responsable: 
Éric THIVOLLE - Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14  
 
L’équipe de MONTAGUT est forfait général. Les équipes de la poule D sont priés d’en prendre note 
 

D5 ET CONTROLE FEUILLES DE MATCHS 
Responsable : 
Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50 
 
L’équipe de SC MELAS LE TEIL est forfait général. Les équipes de la poule G sont priés d’en prendre note 
 
 
 



 

D6 
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
 

COUPES  RENE GIRAUD ET XAVIER BOUVIER  
Responsable:    Djamel DJEDOU - Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57 
 
Le tirage des 1/8 éme de finales des coupe GIRAUD et BOUVIER aura lieu le 27 Février 2018 à partir de 18h30 
au siège du District Drôme Ardèche de Football. Les clubs qualifiés y sont cordialement invités. 
 

FOOT DIVERSIFIE 
Responsable : 
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00 
 
CHALLENGE FOOT DIVERSIFIE : 
Tirage effectué par monsieur POMMIER MICHEL, commission  des arbitres. 
 

 AS SFAM / EYRIEUX EMBROYE le 01/03/2018 à  20h. 

 AME SPORT / LE PIC ST ROMAIN ou BOURG LES VALENCE le 26/02/2018 à 19h30. 
 
Il n’y a pas de prolongation en challenge, juste les tirs au but. 
 
CHAMPIONNAT : 
 

 La rencontre FC. EYRIEUX EMBROYE / AS VEORE MONTOISON prévu le 01/03/2018 se jouera le 
22/03/2018 20h30. 

 La rencontre AME SPORT / RPTS prévu le 05/02/2018 se jouera le 19/02/2018. 
 

VETERANS  
Responsables :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
Les clubs n’ayant pas disputé les rencontres de championnat VETERANS doivent jouer toutes les rencontres 
avant le 20 avril, sous peine de match perdu aux deux équipes  
 

FUTSAL  
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
 
CHAMPIONNAT :  
Le nouveau calendrier peut être est à consulter le site du district. Prendre les nouveaux numéros de match et 
remplir correctement les feuilles de matches. 



 

 

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

 

Commission des Compétitions Jeunes 

 

PROCÈS-VERBAL N° 28 
Réunion  du  16/02/18 

 

Présents : Roselyne LAULAGNET, SALIM BOUZIANE, 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 : 

 CHABEUIL  
U 11, U 13 le 31/03/18 
U 9, U 15 le 01/04/18 

 

 SAINT PRIVAT 
U 15 le  10/05/18 
U 11, U  13 le  19/05/18 

 

 PORTES HAUTES CEVENNES  
U 11 , U 13 le 26/05/18 

 

 PONT LA ROCHE  
U 9, U 11, U 13 le 21/04/18 

 
Rappel règlement : 
Il est rappelé aux clubs qu’il ne doit pas être fait de classement lors des plateux et des tournois (futsal et 
extérieur) en U 7 et U 9. 
 

CATEGORIE  U 9  et U 7 
Responsable :  
Sylvain BOUCHARDON : Port : 06.71.05.96.54 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les poules définitives sont disponibles sur le site du District. 
 
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. 
 
Les coordinateurs doivent envoyer rapidement les plannings des poules. 

 
Plannings reçus : 
U 7 : Poules 2, 3, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 24 
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U 9 : Poules 3, 4, 5, 10, 11, 15, 19, 20, 21,  22, 24, 25, 27, 28,31, 32 
 
Prochain plateau U 7, U 9 le 03/03/18 
  
Informations :  
Le District  DROME ARDECHE  a été retenu comme site pilote par la FFF pour la journée nationale des 
débutants. 
 
Pour répondre au cahier des charges imposé par la FFF nous devons modifier la date prévue pour cette 
journée. 
 
Elle aura lieu à RHONE CRUSSOL  le samedi 26 mai. 
 
Les informations sur le déroulement de la journée seront données ultérieurement. 
 

CATEGORIE  U11 
Responsable : 
Philippe Aubert - Port: 06 80 92 81 87  
 
Les correspondances électroniques  doivent être  adressées  à partir de la messagerie officielle du club pour 
être prises en compte. 
 
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. 
 
COURRIERS CLUBS : AS GENISSIEUX. 
 
Les clubs sont priés de prendre note des modifications suivantes : 
Bourgeons :  
Poule M : AS GENISSIEUX 3 remplace Exempt 91. 
 
Calendriers : Les calendriers désormais définitifs sont disponibles sur le site du District en rubrique 
DOCUMENTS/DOCUMENTS. 
 
Plateaux du 27/01/2018 : Les plateaux non joués le samedi seront reprogrammés par les clubs recevants. 
Des dates ont été libérées dans notre calendrier pour répondre à ces situations.  
 
Feuille de matchs : 
A compter de la saison 2017-18, 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. 
 
De trop nombreuses feuilles de match sont retournées à la commission mal renseignées. Manquent 
notamment les indications concernant des dates et lieux des rencontres, des niveaux de pratiques, des 
numéros de licences de joueurs et de l’encadrement. La bonne organisation d’un plateau comprend 
également une partie administrative rigoureuse. 
Les feuilles de match sont disponibles sur le site du District en rubrique 
DOCUMENTS/DOCUMENTS/DOCUMENTS COMPETITIONS. 
 
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. 
 
Réception feuilles du 03/02/2018: 
 
Bourgeons : 
Poule G: BG VALENCE FC 3. 
 
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. 
 
Prochains plateaux : Samedi 03 Mars  2018. 
 

CATEGORIE  U13 
Responsable : 
Salim BOUZIANE  - Port : 07.60.48.77.32 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Modification de calendrier 
1ère division  
Poiule G 
FOOT YACOUB prend la place de l’exempt 
 
Attention : Lorsque les matchs sont joués, il est obligatoire d’enregistrer le résultat. 
Si vous changez de date les matchs , il est obligatoire de prévenir par mail la Commission des Jeunes , sauf 
si vous le faites par footclubs. 
 
Les feuilles de matchs doivent être scannées àu District sur la boîte  
competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr ( ne pas les envoyer par courrier ) 
 
Les clubs qui ne respecteront pas ces obligations seront amendés comme pour le foot à 11. 
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Pensez à répondre à vos demandes de modifications par footclubs. 
 
Coupe U 13 
Les ½ finales auront lieu le 17 mars à 15h 
Le tirage a èté effectué à la Commission des Jeunes par Christophe GIRAUD salarié , responsable marketing, 
promotion. 
Les rencontres sont  sur le site rubrique coupe 
Matchs secs  
Les jongles devront être effectués avant chaque rencontre et départageront les équipes en cas d’ègalité. 
Les feuilles de matchs sont disponibles sur le site dans documents  et devront être envoyées par courrier 
au District. 
 
Pensez à enregistrer le résultat pour le lundi midi dernier délai. 
 
Le club recevant doit prévenir l’autre club pour tout changement d’horaire. 
 

CATEGORIE U15 
Responsable  
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Coupes PESTRE et QUINTIN 
Les 1/8 finales auront lieu le 24/02/18 
Le tirage a été effectué par Robert ASTIER responsable des tournois et Richard ZAVADA responsable 
marketing. 
Consultez le site rubrique coupe ou footclubs. 
 

CATEGORIE U15 FEMININES  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
 
Matchs en retard 
Pensez à prévenir par mail de la nouvelle date de vos matchs non joués. 
 
Coupe Festival 
La finale départementale aura lieu à POMPIDOU et LA CHAMBERLIERE le  07/04/18 à 8 équipes. 
 
3 équipes sont qualifiées d’office (OLYMPIQUE VALENCE 1, NORD DROME 1 et FC 540 1) 
Ces trois équipes ne présenteront que des U 12 , U 13, 3 U 11 maximum et pourront prétendre à la 
qualification pour la finale régionale. 
 
Les autres équipes joueront une ½ finale pour qualifier 5 équipes supplémentaires  le 17/03/18 à 15h. 
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Sont prévus :  
3 plateaux de 3 , les équipes qui finissent premières de chaque plateau joueront la finale. 
1 plateau de 4 équipes, la première et la deuxième joueront la finale . 
 
Ces 5 équipes pourront faire jouer des U 12, U 13, U 14 et U 15 mais ne pourront pas être qualifiées pour la 
finale régionale. 
 
La première équipe citée organise le plateau.                            
Faire l’épreuve de jongles avant les matchs qui départagera les équipes en cas d’égalité. 
 
 
Plateau N° 1                                                 Plateau N° 2 
BBRM 1                                                          OLYMPIQUE VALENCE 2 
NORD DROME 2                                            EYRIEUX EMBROYE 1 
SAINT ROMAIN  DE  SURIEU 2                     SAINT ROMAIN  DE SURIEU  1 
 
 
Plateau N° 3                                                  Plateau N° 4 
VALLEE JABRON 1                                        RHONE CRUSSOL 1 
RHONE CRUSSOL 2                                      CHOMERAC 1 
PAF AOUSTE 1                                              MELAS LE TEIL 1 
PIERRELATTE 1                                                                         
 

CATEGORIE  U17 
Responsable : 
Claude BRESSON  -  Port : 06.70.03.20.57 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Coupe VIVIER BOUDRIER 
Les 1/8 finales auront lieu le 25/02/18  
Le tirage a été effectué à la Commission des Jeunes 
Consultez le site rubrique coupe ou footclubs 
 

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 les 10-11/03 et sera un tour de cadrage 
3 matchs auront lieu  
Consultez le site ou footclubs en fin de semaine. 
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FUTSAL JEUNES 
Philippe Aubert - Tél : 04 75 04 30 38 - Mobile : 06.80.92.81.87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Remerciements au club FC PEAGEOIS, pour sa disponibilité et son implication à l’occasion des finales Bi-
départementales du samedi 17 Février au Complexe Vercors de Bourg de Péage. 
 
Résultats des  FINALES BI-DEPARTEMENTALES, disputées au Complexe VERCORS de Bourg de Péage  le 
Samedi 17 Février 2018: 
 
Catégorie U13G: 
1-MONTELIMAR FC 1, Champion Drôme-Ardèche. 
2-US DAVEZIEUX 1, 
3-RC TOURNON–TAIN 1, 
4-FC SALAISE 1, 
5-SC CRUAS 1, 
6-VALLIS AUREA FOOT 1. 
 
Catégorie U15F: 
1-MELAS LE TEIL SC, Champion Drôme-Ardèche. 
2-BARBIERES BRM, 
3-ES NORD DROME, 
4-FC RHONE CRUSSOL FOOT 07, 
5-OL VALENCE 1, 
6-FC EYRIEUX EMBROYE. 
 
Catégorie U15G: 
1-MONTELIMAR US, Champion Drôme-Ardèche. 
2-FC RHONE VALLEES, 
3-RHONE CRUSSOL FOOT 07, 
4-FOOT MONT PILAT, 
5-US DAVEZIEUX, 
6-ES BEAUMONTELEGER. 
 
Catégorie U17G: 
1-RHONE CRUSSOL FOOT 07, Champion Drôme-Ardèche. 
2-FC BOURG DE PEAGE, 
3-GC HERMITAGE –TOURNON, 
4-ES NORD DROME, 
5-AS SUD ARDECHE, 
6-FC PORTES LES VALENCE. 
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Sont donc qualifiées pour les Finales Régionales qui se dérouleront à Tassin la ½ Lune (69) le samedi 03 
Mars 2018, les équipes suivantes : 
-U13G : FC MONTELIMAR, 
-U15G : US MONTELIMAR, 
-U17G: RHONE CRUSSOL FOOT 07 
 
Félicitations à l’ensemble des participants,  joueurs et éducateurs. 



 

 

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

 

Commission Féminine 

 
PROCÈS-VERBAL N°22 

 

A L’ATTENTION DES CLUBS  
 
Lors de la reprogrammation d’une rencontre (2ème date officielle), si le club recevant ne peut recevoir pour cause 

de terrain impraticable, la rencontre devra être inversée ou il devra trouver un terrain de repli sous peine de 

match perdu au club recevant (article 74 des règlements sportifs). 

En cas d’arrêté municipal, le club recevant a l’obligation de prévenir l’élu de permanence (nom disponible sur le site 
du district) et aussi les officiels du match. 
 

CHAMPIONNAT A 11 
 
Excellence : 
Le match entre EYRIEUX et VESSEAUX prévu le 3 mars est reporté au 14 avril 2018 en raison de la participation  
de EYRIEUX au finale Régional. 
 
1 er division : 
Le match entre VERNOUX et JABRON est reporté au dimanche 1 avril 2018  
 

COUPE CAMOU WOLF ET DRESCHER TARDY 
 
Le tirage au sort du 1 er tour de la coupe  DRESCHER TARDY et cadrage coupe  CAMOU WOLF aura lieu le  
jeudi 22 février, les matchs se dérouleront le weekend end du 17 et 18 mars 2018. 
 
COUPE CAMOU WOLF : 15 équipes  
 
ST ROMAIN DE SURIEU2, VESSEAUX, CHT SUR ISERE, VALLIS AUREA, BARBIERES, RHONE CRUSSOL, VERNOUX, 
CORNAS, PONT LA ROCHE, FMP, LARNAGE, BOULIEU LES ANNONAY, NORD DROME, ROCHEMAURE, EYRIEUX 
 
Les équipes éliminées lors de ce tour seront reversées en DRESCHER TARDY. 
 
COUPE DRESCHER TARDY : 14 équipes  
 
GORGES DE L’ARDECHE, CHAVANAY, FELINES, LA CROIX DU FRAYSSE, ROIFFIEUX, MONTMIRAL, CENTRE ARDECHE, LA 
VALDAINE, GENISSIEUX, TREFLE, HERMITAGE, JABRON, PAFF AOUSTE, ST BARTHELEMY DE VALS 
 
 



 

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

 
Commission des Arbitres 

PROCÈS-VERBAL N° 28 

 
Présents : Eric MILHAN, Nicolas BRUNEL, Jean Marie MONFORT, Michel POMMIER, Christophe GRUAU, 
Alexandre MARTIN. 
 
La Commission Départementale de l’Arbitrage, présente toutes ces condoléances à Bruno SCILACQUA pour 
le décès de son beau-père. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 

 M. Bruno CHAVANON : Courriel reçu, sur les souhaits de vos prochaines désignations, le nécessaire 
sera fait suivant possibilités. 

 

COURRIERS DES CLUBS 
 

 AS DESAIGNES : Demande d’arbitre en D5 pour la journée 15 le nécessaire sera fait suivant 
disponibilité. 

 AS ST JULIEN : Demande d’arbitre en D5 pour la journée 15, le nécessaire sera fait suivant 
disponibilité. 

 FC 540 : Demande d’arbitre en D6 pour la journée 3, le nécessaire sera fait suivant disponibilités. 

 EN AVANT MONTVENDRE : Courriel transmis à M. l’arbitre. 
 

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES ARBITRES 
 
Rappel : Les indispositions sur votre compte MyFFF sont prises en compte au plus tard 15 jours avant la 
rencontre. 
 
Toutes correspondances ayant un rapport avec la Commission Départementale de l’Arbitrage doit être faite 
sur la nouvelle boite mail de la CDA : arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 

FORMATION CONTINUE DES JEUNES ARBITRES 
 
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que 2 réunions de formation en direction des jeunes 
arbitres qui officient dans les catégories U15, U17 et U19 ont été programmées, à savoir :  

- Vendredi 16 février 2018, de 8h30 à 13h00 (Stade de Jossols à DAVEZIEUX)  
- Samedi 3 mars 2018, de 8h30 à 13h00 (Stade synthétique de CRUAS) 

 
Les arbitres concernés doivent prendre toutes leurs dispositions pour assister à l’intégralité de l’une des 2 
réunions de formation proposées. 
A défaut, il serait fait une application stricte du règlement intérieur. 
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Ordre du jour de la matinée de formation : 

- Expérimentation test physique « TAISA » ; 
- 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, 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. 
 
 

Le Président         Le secrétaire 
Eric MILHAN         Jean Marie MONFORT 



 

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

 

Finances 

 
 
 
 
 
 

RELEVE DE COMPTE ELECTRONIQUE 
 

Votre quatrième relevé de compte électronique de la saison 2017/2018 se trouve à votre disposition par 
le menu ORGANISATION, état du compte de FOOTCLUBS, 
 

DEMANDER UN ACCES A FOOTCLUBS 
 
Si vous n’avez pas accès à FOOTCLUBS, le correspondant du club  pourra  faire une demande d’ouverture 
supplémentaire à l’accès à FOOTCLUBS. 
 
Le correspondant Footclubs est la personne qui a les droits pour le club de déclarer d’autres utilisateurs de 
les supprimer ou de modifier leur profil : 
Ouvrir l’application FOOTCLUBS à partir du menu Organisation, cliquer sur Utilisateurs FOOTCLUBS, créer 
un compte à l’aide du bouton Créer un nouvel utilisateur. 
Une fois le compte créé, cliquer sur son nom, et créer le type de profil (organisation, 
compétitions…licences,….selon les besoins nécessaires de l’application Footclubs  pour le nouvel 
utilisateur) 
 
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter le : 04 72 15 30 00 M. MARQUEZ Antonio, 
Responsable des problèmes techniques de FOOTCLUBS. 
 

RELEVE DE COMPTE ELECTRONIQUE DU 20 FEVRIER 2018 DISPONIBLE PAR FOOTCLUBS 
 

- En cliquant sur le suivi, vous obtiendrez le solde des différentes opérations du relevé du 20 février 
2018, (montant dû, règlements, correction,…), depuis la date du dernier relevé. 

 
- Cliquer sur le montant pour prendre connaissance du détail des écritures de ce relevé. 

 
- Vous avez la possibilité d’imprimer votre relevé de compte, par le menu Edition et Extraction, 

cliquer sur dernier relevé et sélectionner avec la petite flèche (après compte) :  DISTRICT DROME-
ARDECHE, puis valider. Ensuite cliquer sur l’icône « travaux demandés » situé sur la ligne du point 
d’interrogation d’aide (au dessus de menu) pour récupérer votre édition. 
 

- En cliquant sur solde en comptabilité vous avez accès au détail de vos écritures des amendes ou 
sanctions en cliquant sur les liens soulignés dans la colonne référence. (accès au match, détail de 
l’écriture...), des écritures enregistrées après la date du dernier relevé. 



 

MODE DE PAIEMENT : PAR CHEQUE  
 
Nous rappelons aux clubs débiteurs suivants qui règlent par chèque d’indiquer le numéro d’affiliation du 
club au dos du chèque ou d’éditer le coupon détachable par le menu édition extraction de Footclubs 
accompagné du paiement pour le 12 mars 2018 dernier délai. 
 
ANNONAY FC, 
AUBENAS FC, 
BOURG LES VALENCE FC, 
GROUPEMENT FOOT HERMITAGE TOURNONAIS, 
SPORTING FUTSAL GOUBETOIS, 
INTER HAUTE HERBASSE, 
LABEGUDE FC, 
MAUVES RC, 
MONTELIMAR JS, 
SPORTEVENTS 26, 
ST MARTIN DE VALAMAS US, 
AS FRANCO COMORIENNE DE VALENCE, 
FOOTBALL CLUB MAHORAIS DROME ARDECHE, 
FOOTBALL CLUB RAMBERTOIS, 
BORUSSIA VALENCE FOOTBALL CLUB, 
ACADEMIE DE FOOT DE YACOUB VALENCE, 
VALENCE FC, 
US DE FOOT VALENTINOIS,  
VALENSOLLES AS 
VENCE ET BERRE FOOT JEUNES, 
FC VIVAROIS. 
 
88 % des clubs du District ont adhéré au mode de règlement « par prélèvement » auprès des services du District  
ou de la Ligue et sont entièrement satisfaits de cette démarche. 
 
Nous rappelons que les clubs nommés ci-dessus, ont toujours la possibilité de retourner la demande de prélèvement 
à télécharger sur notre site drome-ardeche.fff.fr, rubrique documents, puis cliquer sur Documents et documents 
clubs pour télécharger le fichier PDF « demande de prélèvement » à droite de l’écran.  Votre demande de 
prélèvement accompagnée de votre relevé d’identité bancaire sera à retourner à l’adresse suivante 
comptabilite@drome-ardeche.fff.fr. 
 

 

MODE DE PAIEMENT : PAR PRELEVEMENT 
 
Le prélèvement aura lieu le 12 mars 2018, nous vous remercions de bien vouloir provisionner votre compte pour 
cette date. 
 
Si toutefois votre club rencontre des difficultés financières temporaires merci de nous prévenir par mail pour le 28 
Février 2018 et de nous proposer une échéance de paiement. 
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