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

Commission des Règlements   
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 01 
 

REUNION DU 24/09/2019 
 
Présidence : M. Laurent JULIEN. 
Présents : MM. Gérard FANTIN, Jean Marie PION 
 
e-mail: reglements@drome-ardeche.fff.fr 
 
INFORMATIONS  
 

• Les décisions et sanctions du  procès- verbal ci-dessous sont susceptibles d’appel 
devant la commission d’appel du District dans un délai de 7 jours à compter du 
lendemain du jour de la notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 
des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 
RAPPEL  

 
• Article 6 b. des Règlements sportifs du District Drôme Ardèche : 

Pour toute demande par messagerie électronique, seule celle provenant de l’adresse 
officielle du club déclarée sur Footclubs sera prise en compte. 
 
 
DOSSIER N° 01  
Match n° 21492073, FC ORGNAC L’AVEN / CHATEAUNEUF DU RHONE, Seniors D4, poule F 
du 22/09/2019. 
 
 Réserve d’avant match posée par le capitaine du club de Chateauneuf du Rhone dite 
recevable concernant la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs  pour le 
motif suivant : 
« Certains joueurs n’appartenant  pas au  club de FC Orgnac l’Aven ». 
 
Après vérification de la feuille de match opposant le FC Orgnac l’Aven à Chateauneuf du 
Rhone, séniors D4, poule F du 22/09/2019, il ressort que l’ensemble des joueurs inscrits sur 
la feuille de match sont titulaires d’une licence  appartenant au club du FC Orgnac l’Aven. 

 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
Le compte du club de Chateauneuf du Rhone sera débité de 37,00 € pour frais de dossier 
  



 
DOSSIER N° 02 
Match n° 21727492, Davezieux US 2 / Annonay FC1,  U15 D1 du 14/09/2019,  
 
Réserve d’avant match posée par le capitaine du club de Davezieux dite recevable 
concernant la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe du FC 
Annonay , pour le motif suivant :  
« certaines licences ont été enregistrée moins de 4 jours francs avant le jour de la présente 
rencontre ». 
 
Après vérification du fichier de la ligue, il ressort que l’ensemble des licences de l’équipe du 
FC Annonay dispose d’une licence enregistrée d’au moins 4 jours francs avant la date de la 
rencontre. 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
Le compte du club de Davézieux sera débité de 37,00 € pour frais de dossier 
 
DOSSIER N° 03 
Match n° 2183647, JAUJAC  SP 1/ PORTES HTE CEVENES 3, Seniors coupe René Giraud du 
15/09/2019 
 
Réserve d’avant match posée par le capitaine du club de Portes hte Cévènnes dite recevable 
concernant le délai de  qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe du Jaujac  ,  
 
Après vérification du fichier de la ligue, il ressort que l’ensemble des licences de l’équipe du 
Jaujac dispose d’une licence enregistrée d’au moins 4 jours francs avant la date de la 
rencontre. 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
Le compte du club de Portes hte Cevennes sera débité de 37,00 € pour frais de dossier 
 
DOSSIER N° 04 
Match n° 21530558,  SC PIRAILLON ST JULIEN MOLIN / CLONAS US VALLONS 2 , Seniors  
coupe René Giraud du 15/09/2019 
 
Réclamation d’après match posée par le Dirigeant du club de Piraillon St Julien Molin dite 
recevable concernant le joueur FILIPE Joris, licence n° 2543624574 titulaire d’une licence 
U17 potentiellement pas qualifié pour disputer une compétition Seniors. 
 
Après vérification du fichier de la ligue il ressort que le joueur  FILIPE Joris, licence n° 
2543624574 est titulaire d’une licence « libre Senior » et pouvait donc participer à cette 
rencontre. 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
Le compte du club de SC Piraillon St Julien Molin sera débité de 37,00 € pour frais de dossier. 

  



 
DOSSIER N° 05 
Match n° 21954954 , VALENCE FC / UIS MONTMEYRAN 1, U15 D3, poule B  du 21/09/2019 
 
Réserve d’avant match posée par le dirigeant du club de Montmeyran dite recevable 
concernant le délai de  qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe du  Valence FC,  
 
Après vérification de la feuille de match Valence FC / Montmeyran, U15 D3 du 21/09/2019 il 
ressort que 13 joueurs de l’équipe de Valence FC possèdent une licence avec une date 
d’enregistrement inférieure au délai de 4 jours francs avant la date de la rencontre. 
 
Pour ce motif la commission donne match perdu  par pénalité à l’équipe de Valence FC. 
 
Valence FC : - 1 point ; 0 but 
US Montmeyran : 3 points : 0 but 
 
Le compte du club de Valence FC sera débité de 37,00 € pour frais de dossier. 
 
 
 
 
Laurent JULIEN                                                                                    Jean Marie PION 



 

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

Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL N°7 

                                                            REUNION du 19 et 23  Septembre 2019 
 
Président : DJEDOU Djamel  
Présents : Éric THIVOLLE, 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.  
 
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. Les Clubs doivent anticiper et prévoir des 
feuilles de matchs vierges en cas de problème avec la FMI. 
En cas de défaillance de la FMI, les Clubs ont obligation d’informer la commission du résultat de la 
rencontre par mail à l’issue de la rencontre. 
 
INFORMATIONS CLUBS : Matchs nocturnes : Ne peuvent jouer en nocturne uniquement les clubs ayant un 
éclairage homologué. Pour rappel 20h est un horaire officiel, les clubs désirant jouer à un autre horaire sont 
priés d’en en informer le club adverse qui devra donner son accord.  
Article sur les rencontres en nocturne voir ART.62 page 119 de l’annuaire.  
 
Toutes demandes de modifications (dates, horaires, installations) doivent être saisies sur foot clubs. Au 
préalable le club qui demande la modification, doit informer téléphoniquement le club adverse et l’aviser 
qu’une demande est en cours. Nous demandons aux clubs de répondre aux demandes effectuées afin de 
respecter les délais.  
 
RAPPEL IMPORTANT : Les demandes de modifications de dates de rencontres doivent nous parvenir 
impérativement dans un délai de 12 jours avant la rencontre officielle. 
 
FMI 
 
Après 2 journées de championnat, il apparait que trop de feuilles de match Informatisées qui ne nous 
parviennent pas. 
En cause principalement un mauvais paramétrage des coordonnées footclubs. 
La Ligue vous a envoyé un mail vous rappelant les démarches à accomplir sur footclubs. 
2ème rappel, penser à communiquer le mot de passe des rencontres aux personnes présentes le jour du 
match. 
A partir de ce jour, les clubs seront amendés pour non utilisation de la FMI. Sachez toutefois que la 
non utilisation répétitive de la FMI peut entrainer des retraits de points. 
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REFERENT D1 ET D2  
Responsable : MONTALBANO Stéphan : 06.25.45.06.02 
 
RESPONSABLE DELEGATION  et REFERENT FMI  
Responsable: Éric THIVOLLE - Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14  
 
Avis aux Clubs : Pensez à vérifier le logiciel FMI (nouvelle version) pour une éventuelle mise à jour. 
 
REFERENT D3 et D4 
Responsable : Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50 
 
REFERENT D5 
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75385.42.00 / 06.31.93.31.15 
Championnat D5 : Intégration de 3 nouvelles équipes, LARGENTIERE (Poule R), LA VALDAINE 4 (Poule O), 
LA COUCOURDE (Poule R). 
La commission informe que le championnat D5 commence le 22/09, il n’est plus possible d’engager 
des équipes supplémentaires. 
 
COUPES RENE GIRAUD et XAVIER BOUVIER  
Responsable:    Djamel DJEDOU - Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57 
 
Les Clubs encore qualifiés en coupe de France sont exempts pour le 1er tour de la coupe Xavier BOUVIER 
 
FOOT DIVERSIFIE 
Responsable : 
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00 
 
REUNION PLENIERE : 
 La commission  déplore l’absence de nombreuses équipes, celles-ci seront amendées. Les dernières 
règles du jeu ont été  expliquées par MR. Pommier. 
Nous espérons que l’ensemble des clubs sont en règle au niveau des licences. 
 
RAPPEL : le championnat foot diversifié est en ligne  
 
VETERANS  
Responsables :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
L’équipe de l’AS DOLON 4 passe de la Poule E à la Poule B, prière d’en prendre note. 
 
FUTSAL : 
Responsable : Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 



 

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

Commission des Compétitions Jeunes 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 8 
Réunion du 20/09/2019 

 
Présents : Roselyne LAULAGNET, Philippe AUBERT , Sébastien DESCHAMPS,  Philippe AUBERT,  Flavie 
CHANAS,  Robert ASTIER 
 
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 15 : 
SAINT RESTITUT- VENCE BERRE 
 
TOURNOIS 
Responsable :  
Robert ASTIER- Port :  06.78.52.42.59 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
CATEGORIE U9 et U7 
Responsable :  
Thomas FUSTIER - Port : 06.60.27.23.81 
Sébastien DESCHAMPS – Port : 06.66.56.07.11 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f 
 
Les poules définitives seront  disponibles sur le site vendredi après les 3 réunions plénières du foot 
d’animation 
 
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 PEAGEOIS,US MONTELIER, FC SAINT DIDIER SOUS AUBENAS, US MONTMEYRAN, OLYMPIQUE 
RHODIA,EYRIEUX EMBROYE, MALISSARD, ALLEX CE, TREFLE FOOT 
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Lois du Jeu : 
Les nouvelles règles d’arbitrage ne s’appliquent pas au football réduit. Les clubs continuent à mettre en œuvre les 
dispositions présentées en 2017. 
 
Equipes Féminines spécifiques : 
Les clubs souhaitant inscrire des équipes U12 Féminines (U12F, U11F, U10F) qui seront intégrées dans une ou des 
poules spécifiques contacteront la Commission des Jeunes pour prise en compte de leurs inscriptions. A ce jour, les 
clubs suivants sont enregistrés : 
- FC EYRIEUX EMBROYE 
- FC 540 
- FC VALENCE 
- OLYMPIQUE VALENCE 
- CORNAS 
- MONTMEYRAN 
 
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. 
 
Les modifications portent donc sur les poules suivantes : 
- Promotion: Poules C et E 
- Espoirs: Poules F, H et K 
- Bourgeons : Poules A, C, F, H et J 
 
Les clubs sont priés de prendre note des modifications suivantes : 
 
Promotion : 
Poule C : Exempt 94  remplace BOURG DE PEAGE 1, ALLE X CE 1 remplace exempt 3 
Poule E:Exempt   remplace BERG HELVIE 1 
 
Espoirs : 
Poule F : BOURG DE PEAGE 1 remplace BOURG DE PEAGE 2 
Poule H : ALLEX CE  2 remplace ALLEX CE  1. 
Poule  K: BERG HELVIE 1 remplace  Exempt 19 
     
Bourgeons :  
Poule A : Exempt 92 remplace TREFLE FOOT 1 
Poule C : Exempt 93 remplace OLYMPIQUE RHODIA 4 
Poule E : MALISSARD 2 remplace Exempt 22 
Poule H : BOURG DE PEAGE 2  remplace Exempt 25 
Poule J : ALLEX CE 3 remplace ALLEX CE 2 
 
Modification lieu plateau : 
Espoirs Poule D : Le plateau initialement prévu à Rhône CRUSSOL 3 le 12/10/2019 est organisé par le RC TOURNON 
TAIN  
 
Prochains Rendez-vous U11 : 
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 document. 
ATTENTION : De nombreuses modifications ont été effectuées  
Prochaine journée de brassage le 28/09/19 
 
Le club visiteur doit obligatoirement envoyer la feuille de match dès le lundi à la Commission des Jeunes 
 
CATEGORIE  U15 
Responsable  
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Pensez à faire vos modifications de terrain ou d’horaire à l’avance ( minimum 12 jours )  par footclubs. 
 
Modifications de calendriers  
D3  
Poule A : 
Retrait de ANNONAY FC 2 
FELINES SAINT CYR 1 remplace ANNONAY 1 
 
D 4 
Poule A : 
FELINES SAINT CYR 2  remplace SAINT CYR FELINES 1 
 
Poule B  
Retrait de SAINT CYR FELINES 2 
 
Poule C 
Retrait de RC SAVASSE 
 
Coupes  PESTRE et QUINTIN 
Le tirage du tour de cadrage du 05/10/19 a été effectué par Elodie MASSELOT adjointe de direction et  
Robert ASTIER resposable des tournois.  
 
Les rencontres sont disponibles sur le site ou footclubs 
 
CATEGORIE U15  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
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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 
 
Temps de jeu : 2 mi- temps de 35 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel samedi 15h 30 
 
Modifications de calendriers 
Poule B : retrait de RHONE CRUSSOL 2  
 
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  
 
CATEGORIE U18 
Responsable : 
Claude BRESSON  -  Port : 06.70.03.20.57 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
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 visiteurs 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  
 
Coupe VIVIER BOUDRIER  
Le premier tour de coupe aura lieu le 10/11/19 
 
FUTSAL 
Responsable : 
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
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 sera  enregistrée selon le 
rang d’arrivée. 
 
Situation au20/09/2019 : 
U13 : 51 Inscrits pour max =72, 
U15 : 29 Inscrits pour max = 36, 
U18 : 18 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.  
 



 

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

Commission Féminine 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N°5 du 23 septembre 2019 
 
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 : Daniel CHEVAL, Christophe MONTET, Michel PEYROUZE et Jean Pierre 
BORDELAIS. 
 
Un grand merci à Pauline JOTTEUR pour son travail au sein de notre commission et son implication dans 
la promotion du foot féminin depuis de nombreuses années. 
  
CHAMPIONNAT SENIORS F à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
CHAMPIONNAT SENIORS F à 8  
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
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. 
 
Modification Poule A : Trèfle Foot 2 prend la place de l’exempt 
Merci d’aller prendre connaissance des nouveaux calendriers sur le site du district. 
 
CHAMPIONNAT U18 F 
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Temps de jeu : 2 mi- temps de 40 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel 15h 30 
 
CHAMPIONNAT U15 F 
Responsable  
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Ententes autorisées : 
 
AS ROIFFIEUX – ST ALBAN D’AY 
Gestionnaire : AS ROIFFIEUX 
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INFORMATIONS AUX CLUBS 
 
Toutes demandes de modifications (dates, horaires, installations) doivent être saisies sur footclubs. Au 
préalable le club qui demande la modification, doit informer par téléphone le club adverse et l’aviser 
qu’une demande est en cours. Nous demandons aux clubs de répondre aux demandes effectuées afin de 
respecter les délais.  
 
RAPPEL IMPORTANT : Les demandes de modifications de dates de rencontres doivent nous parvenir 
impérativement dans un délai de 12 jours avant la rencontre officielle.  
 
Référent FMI au district : Eric MILHAN 06.47.13.29.12 
 
FOOT FEMININ MAGAZINE 
 
Pour cette rentrée 2019-2020, l’équipe de Foot Féminin Magazine vous ouvre ses colonnes afin que vous 
puissiez relayer le maximum d’informations de vos équipes féminines. 
 
Pour cela il vous suffit d’envoyer vos infos et photos sur le mail de Rédaction : 
redaction@footfemininmag.com   
 
Par ailleurs nous vous proposons une offre spéciale Abonnement : 
L’abonnement à –50% pour chacun de vos licencié(e)s, soit 10 € seulement pour 4 numéros dans l’année ! 
Pour en profiter, il vous suffit de nous envoyer le nombre d’abonnements souhaités, et nous vous ferons 
parvenir le nombre de coupons correspondants accompagnés d’une facture à nous régler en retour.  
Espérant que notre offre retienne votre attention et que nous puissions ainsi participer ensemble au 
développement du football féminin. 
 
FOOT FEMININ MAGAZINE 
redaction@footfemininmag.com 
www.footfemininmag.com 
 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=30051&check=&SORTBY=1
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Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission des Arbitres 
 

 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL N° 07 
  
COMMISION DE DISCIPLINE 
 
ATTENTION : La C.D.A. Vous informe, qu'à partir de la semaine prochaine (le 25/09/2019), 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE se réunira le MERCREDI SOIR et à la place du jeudi. 
Vous avez toujours 48h pour lui adresser vos rapports, dernier délai le mercredi dans la journée, afin 
qu’elle puisse traiter vos dossiers dans les meilleures conditions. 
 
Merci d'en prendre note. 
 

RAPPEL AUX ARBITRES ET AUX CLUBS 
 
Les courriers concernant le Commission Départementale des Arbitres doit être envoyé UNIQUEMENT à 
l'adresse : arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
Merci d'en prendre note. 
 

REUNION DU BUREAU                  
 
Présents : BRET V, BRUNEL N, KLEIN F, LE JEUNE A, MARLHIN A, MLYNARCZYK A, POMMIER M, RIPERT J-B. 
Excusés : GRUAU C, MARTIN A, MILHAN E, MOUSTIER B, VIALLET R. 
 
Le Président ouvre la 1ère séance de la saison en regrettant la démission de notre arbitre Cédric GRANGE 
pour des raisons de santé et lui souhaite bon courage dans cette épreuve. Puis annonce la nouvelle 
affectation de deux de nos arbitres, SADIK Salim en D2 et Benhamer TIR en D3. 
Ensuite il annonce le démarrage de stage pour adulte à partir de cette semaine et évoque le problème des  
trois formations des jeunes que l'on tient chaque saison, une étude est en cours pour y remédier. 
Il informe que, comme l'an passé, la Ligue Auvergne Rhône Alpes organise un stage 100% féminin à TOLA 
VOLOGE. 
Ensuite il revient sur la réussite de l'Assemblée Générale ainsi que le rattrapage du 09 septembre dernier. 
Puis Il évoque les dossiers de certains arbitres, revient sur l'Assemblée Générale des Observateurs/tuteurs 
tenue ce vendredi 13 dernier et sur l’annonce du groupe Observateurs qui a été fait ce soir-là. 
Enfin il termine la séance par la liste des arbitres qui ont soit quittés, soit démissionnés de leurs fonctions, 
un total de 44 arbitres (adultes et jeunes) et le retour de 12 arbitres. 
 

RATTRAPAGES DU TEST TAISA                  
 

• Samedi 19 Octobre 2019 
• le samedi 01 février 2020 (dernier jour)  

Les lieux et horaires restent encore à définir. 
Les rattrapages sont ouverts à tous les arbitres qui n'ont pas réussi leur test (24 accélérations). 
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DEMANDE D'ARBITRES 
 
La Commission Départementale des Arbitres rappelle à tous les clubs, que toute demande d'arbitre doit se 
faire UNIQUEMENT à l'adresse ci-dessous, et sur DOCUMENT SPECIFIQUE. 
 

arbitres@drome-ardeche.fff.fr                 
 
Merci d'en prendre note. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 
 • ZERGUIT Mohamed : Courriel joignant photocopies des pièces identités et certificats médicaux 
    de la rencontre de coupe R.GIRAUD du 15/09/2019, lu et noté 
• KHALDI Kamel : Courriel circonstancié de la rencontre de coupe R.GIRAUD du 15/09/2019, lu et 
   noté 
•  REBOUL J-Pierre : Rapport circonstancié de la rencontre de coupe R.GIRAUD du 15/09/2019, lu 
    et noté 
•  FALAISE Mathias : Indisponibilités du 20 au 29 /09/2019 pour raisons études, lu et noté 
•  CHANE Thomas : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
•  CELLIER Tao : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
•  LAURENT Jérémy : Changement de coordonnées téléphonique, lu et noté 
•  BEATTIE Elliot : Rapport circonstancié de la rencontre D4 du 22/09/2019, lu et noté 
•  VARLOUD Mathis : Changement de coordonnées de domicile, lu et noté 
•  SI MERAMET Brahim : Problème de clôture de la FMI en D4 du 22/09/2019, lu et noté 
•  SALARD Kevin : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
•  MOUSSIERE Tim : Changement de coordonnées de domicile, lu et noté 
•  EL HADDIOUI Jalal : Problème de tablette en Féminines à 11 D2 du 22/09/2019, utilisation d'une 
    feuille de match papier, lu et noté 
 
COURRIERS DES CLUBS 
 
•  AS DOLON : Demande d'arbitres pour les Seniors D4 & D5 + U18 D4 + U15 D3 à domicile, lu et 
    noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
•  ES NORD DROME : Demande d'arbitre en D5 pour le 29/09/2019, lu et noté, votre demande sera 
    exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
•  US VALLEE JABRON : Courriel informant le report d'une rencontre Seniors Féminines, lu et noté. 
•  US 2 VALLONS : Courriel circonstancié sur la rencontre de D5 du 22/09/2019 + une Demande 
    d'arbitre pour le match retour, lu et noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de 
    notre effectif 
•  CS MALATAVERNE : Demande d'arbitres pour les équipes seniors D5 à domicile et à l’extérieur, lu 
    et  noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
•  VALLIS AUREA FOOT : Courriel sur la belle prestation de deux de nos jeunes arbitres en U15 R2 
    et U15 D3 du 21, lu et noté, nous vous en remercions et transmettons ce courriels aux intéressés 
  
  
                    Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 
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