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

Commission des Règlements   
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 23 
 

REUNION DU 11/06/2019 
 
Présidence : M. Laurent JULIEN. 
Présents : MM. Gérard FANTIN,  Gérard GIRY,  
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° 102 
Match n° 21274196, Cornas AS 1 / Chabeuil FC 1, U15 D3, poule B du 25/05/2019 
 
Réclamation d’après match posée par l’éducateur de Chabeuil dite recevable concernant les 
conditions de la désignation de l’arbitre bénévole du match Cornas AS 1 / Chabeuil FC 1, U15  
D3,  poule B du 25/05/2019. Le tirage au sort entre les 2 équipes n’a pas été effectué, un 
arbitre de chaque équipe a arbitré une mi-temps. 
 
Conformément à l’article 91.3 des Règlements sportifs du district, les matchs de 
championnats de jeunes des catégories U15 ne faisant pas l’objet d’une désignation doivent 
être arbitré par un jeune arbitre licencié de l’une ou l’autre équipe.  
Dans le cas où aucune équipe ne présente de jeunes joueurs pour arbitrer la rencontre un 
tirage au sort entre adultes de chaque équipe désignera l’arbitre. 
 
Considérant que les dispositions réglementaires  décrites ci dessus n’ont pas été respectées, 
la commission des Règlements donne match à rejouer avec un arbitre officiel et un délégué 
Officiel. 
 
 



 
DOSSIER N° 103 
Match n°21274123, Annonay FC 2 / Le Cheylard 2, U15 D4, poule A du 01/06/2019 
 
Réserve d’avant match posée par le dirigeant responsable de l’équipe de FC Le Cheylard dite 
recevable concernant la qualification et / ou la participation de l’ensemble de l’équipe de 
Annonay FC 2 pour le motif suivant : sont susceptibles d’être inscrits sur la feuille de match 
plus de 3 joueurs ayant joué plus de 7 matchs avec une équipe supérieure .  
 
 Après vérification des feuilles de match (coupes, championnat) de l’équipe de Annonay   il 
ressort que seuls 3 joueurs ont effectué plus de 7 matchs en équipes supérieure : 
CETINBAG Yasin, licence n° 254726946 : 11 matchs 
ISSOLAH Adel, licence n° 254861420 : 11 matchs 
KAYABASI Fevzi, licence n° 2546701893: 18 matchs 
  
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
 
Le compte du club de Le Cheylard sera débité de 36,40 € pour frais de dossier 
 
 
DOSSIER N° 104 
Match n° 21415692, Rhone Vallée FC2 / Montélimar FC 1, Coupe U15 Gilbert Pestre du 
08/06/2019 
 
Réserve d’avant match posée par le dirigeant responsable de l’équipe de Montélimar FC 1 
dite recevable concernant la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de 
Rhone Vallée pour le motif suivant : des joueurs de Rhone Vallée sont susceptible d’avoir 
participé  au dernier match d’une équipe supérieure qui ne joue pas le même jour ou le 
lendemain. 
 
Après vérification de la feuille de match Rhone Vallée FC 1 / Annonay FC 1 , il apparait 
qu’aucun joueur n’a participé à la rencontre de référence. 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
 
Le compte du club Montélimar FC sera débité de 36,40 € pour frais de dossier 
 
DOSSIER N° 105 
Match n° 21417821,  St Alban d’Ay 2 / FC Portois 3, PF Seniors D6 du 09/06/2019 

1) Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de St Alban d’AY dite 
recevable concernant la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de 
Portes FC 3  pour le motif suivant : des joueurs de Portes FC 3 sont susceptible d’avoir 
participé  au dernier match d’une équipe supérieure qui ne joue pas le même jour ou 
le lendemain. 

 



Après vérification aux feuilles de match Portes FC 2/ Croix du Fraysse , Seniors D4, poule B 
du 26/05/2019 et Portes FC 1 / Rhone Vallée FC 2, Séniors D2, poule B du 26/05/2019,  il 
apparait qu’aucun joueur n’a participé à la rencontre de référence. 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
 

2) Réserve d’avant match posée par le capitaine de St Alban d’Ay dite recevable 
concernant la qualification et / ou la participation de l’ensemble de l’équipe de 
Portes FC 3 pour le motif suivant : sont susceptibles d’être inscrits sur la feuille de 
match plus de 3 joueurs ayant joué plus de 7 matchs avec une équipe supérieure.  
 
 Après vérification des feuilles de match (coupes, championnat) de l’équipe de Portes 
FC 3  il ressort que seuls 3 joueurs ont effectué plus de 7 matchs avec une équipe 
supérieure: 

• ALAVOINE Fabien, licence n°  2543409000 : 17 matchs 
• CHEVALIER Thomas, licence n° 2588636959 : 18 matchs 
• MAZEROUX Camille, licence n° 2519404954 : 12 matchs 

La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
 
Le compte du club St Alban d’Ay sera débité de 36,40 € pour frais de dossier 
 
DOSSIER N° 106 
Match n° 21418150, Valdaine FC 3 / Hostun 2, PF Seniors D5, ½ finale du 09/06/2019 
 
Réclamation d’après match posée par le capitaine de Hostun dite recevable pour le motif 
suivant : 
« Le joueur MUNIER Sullyvan licence n° 21418150 est un joueur de la catégorie U17 qui ne 
bénéficie pas du double surclassement ». 
 
Après vérification du fichier de la ligue, il ressort que le joueur U17 MUNIER Sullyvan est bien 
titulaire d’une licence avec le double surclassement enregistrée au 02/11/2018 
conformément à l’article 73.2 des Règlements Généraux de la FFF.  
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 
 
Le compte du club Hostun sera débité de 36,40 € pour frais de dossier. 
 
 
 
Laurent JULIEN                                                                                      Gérard GIRY 



 

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

Commission d’Appel Réglementaire 

 
PROCÈS-VERBAL N°17 

RECEPTION 
 
AR 1819- 11  AV. S SUD ARDECHE contre la décision de la  Commission des Règlements: 
rejetant sa demande d’évocation relative à la qualification de trois joueurs des VANS qui auraient été sous 
le coup d’une suspension.  

Match concerné :  Championnat seniors, D3, poule D, 
LES VANS AS 1 / SUD ARDECHE FOOTBALL 2 05/05/2019. 

 

CONVOCATIONS - AUDITIONS 
 

AR 1819- 09  FC ANNONAY contre la décision de la  Commission des Règlements: 
ayant donné match perdu à son équipe séniors 3 pour avoir aligné un nombre de joueurs ayant participé à 
plus de 7  rencontres avec l’équipe supérieure lors des 5 dernières journées du championnat, dépassant le 
seuil autorisé. 

AR 1819- 11  AS LA SANNE contre la nouvelle décision de la  Commission des Règlements: 
qui relevant une erreur de l’application informatique de référence a validé le résultat acquis sur le terrain, 
après avoir précédemment donné match perdu à l’équipe 3 du FC Annonay qui aurait aligné un nombre de 
joueurs ayant participé à plus de 7  rencontres avec l’équipe supérieure lors des 5 dernières journées du 
championnat, dépassant le seuil autorisé. 

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

Lundi 17 juin 2019 à 19 heures 15 

au siège du Comité, 101 rue du 8 mai 1945, 07500 GUILHERAND-GRANGES 

Match concerné :  Championnat seniors, D5, poule A, 
ST ROMAIN SURIEU 1 / ANNONAY 3 du 05/05/2019. 

Les personnes suivantes sont convoquées :  

M. le Président de la Commission des Règlement ou son représentant, 

DE ST ROMAIN DE SURIEU : 

M. Patrick CHARDAIRE, président du club, auteur de l’appel, ou son représentant, 

D’ANNONAY FC : 

M. le Président 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. 

AR 1819- 11  AV. S SUD ARDECHE contre la décision de la  Commission des Règlements: 
rejetant sa demande d’évocation relative à la qualification de trois joueurs des VANS qui auraient été sous 
le coup d’une suspension.  
La commission, après étude des pièces en sa possession, a décidé d’appeler l’affaire en sa séance du 

Lundi 17 juin 2019 à 19 heures 45 

au siège du Comité, 101 rue du 8 mai 1945, 07500 GUILHERAND-GRANGES 

Match concerné :  Championnat seniors, D3, poule D, 
LES VANS AS 1 / SUD ARDECHE FOOTBALL 2 05/05/2019. 

Les personnes suivantes sont convoquées :  

M. le Président de la Commission des Règlement ou son représentant, 

DE SUD ARDECHE FOOTBALL : 

M. Le Président du club ou son représentant, 

DES VANS : 

M. le Président 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. 



DECISION 
 

REUNION DU 4 JUIN 2019 

Présidence : Pierre FAURIE 
Présents: Mme COURTIAL  MM. CROTTE – EXBRAYAT – GIRON – LE JEUNE et RICHARD. 
Absent excusé : MM BERTRAND et KERDO. 

AR 1819 10 ST SAUVEUR DE CRUZIERES contre une décision de la Commission des Règlements: 

  Match concerné : 
CHATEAUNEUF DU RHONE 2 / ST SAUVEUR DE CRUZIERES 1  
Championnat  seniors D6,  phase 2 du 28 avril 2019. 

Le 4 juin 2019, après le rappel des faits et de la décision objet du recours, ont été  entendus : 

M. Laurent JULIEN président de la Commission des Règlements, 
 

Considérant qu’en sa séance du 7 mai 2019 la Commission des Règlements, au vu des différents rapports 
en sa possession,  a donné match perdu  aux deux équipes à la suite de l’incident survenu lors de la 
rencontre qui a conduit à l’arrêt du match avant le terme du temps règlementaire  

Considérant l’appel interjeté contre cette décision par ST SAUVEUR DE CRUZIERES. 

Considérant que par mél du 31 mai dernier Mme CHAMPETIER, secrétaire du club, à fait connaitre 
l’impossibilité pour les membres convoqués de satisfaire à la convocation qu’ils avaient reçue ; qu’elle a 
confirmé cette absence dans un  second mél du 1er juin ajoutant alors  que ST SAUVEUR DE CRUZIERES ne 
pourrait être représenté à la réunion de la Commission d’Appel. 

Considérant que dans ces conditions il convient de se référer à l’argumentation exposée par M. le 
Président du club, Jérôme GARCIA, dans son message d’appel ; que dans ce document il s’insurge contre la 
décision de la Commission des Règlements qu’il considère comme « incompréhensible », qu’il en demande 
la révision et plaide pour rejouer le match.  

Considérant la grave blessure occasionnée à un joueur de CHATEAUNEUF DU RHONE, à la 21ème minute 
de la première mi-temps, ayant nécessité l’intervention des Services de secours ; l’interruption de la 
rencontre qui s’en est suivie, plus de 50 minutes. 

Considérant les directives donnée par la Direction de l’arbitrage rappelant que le délai d’interruption de 45 
minutes prévu pour les cas d’intempéries ou de pannes d’éclairage ne trouve pas à s’appliquer lorsque les 
services de secours sont appelés à intervenir sur le terrain pour une importante blessure ; que ce délai est 
laissé à l’appréciation de l’arbitre qui doit décider de la possibilité ou non de mener la rencontre à son 
terme. 

Considérant en conséquence qu’au cas particulier il ne peut être fat grief à l‘arbitre d’avoir arrêté la partie 
avant la fin du temps règlementaire. 

Considérant l’émoi provoqué par la grave blessure du joueur de CHATEAUNEUF DU RHONE sur une action 
de jeu menée par un joueur de ST SAUVEUR DE CRUZIERES, les réactions et comportements qu’elle a 



suscités de la part de ses équipiers et adversaires, le manque de sérénité qui s’en est suivi, ne permettant 
pas d’envisager de reprendre le jeu dans de bonnes conditions.  

Considérant les propos irréfléchis tenus par l’un des joueurs de ST SAUVEUR DE CRUZIERES sanctionnés par 
une décision de la Commission de Discipline devenue définitive, le manque de maitrise de soi dont ils 
témoignent, les risques d’enchainement et de troubles qu’une telle attitude pouvait engendrer et les 
craintes qu’elle pouvait faire peser sur la poursuite de la rencontre.  

Considérant alors qu’il n’est pas possible d’exonérer son club de toute responsabilité dans l’arrêt définitif 
de la partie.  

Considérant la suppression de la Division 6 et l’accession à l’échelon supérieur de toutes les équipes 
évoluant à ce niveau et, de ce fait, le moindre intérêt d’un nouveau match entre les deux équipes 
concernées.  

Considérant que  rejouer la rencontre aurait pour effet d’accorder un avantage indu aux deux équipes eu 
égard aux dispositions de l’article 13.8 des règlements sportifs du DDA relatives au déroulement des deux 
dernières journées de championnat.  

Par ces motifs, la Commission d’Appel, confirme la décision de la Commission des Règlements en ce 
qu’elle a donné match perdu aux deux équipes 

 
                                               LE PRESIDENT DE LA COMMISSION             

 
                                               P.  FAURIE                                           

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Réglementaire de la Ligue, dans 
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa publication, conformément aux articles 188 à 190 
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football. 

Frais d’audition juridique : 
ST SAUVEUR DE CRUZIERES : 72,80 euros 
Frais administratifs liés à l’audition : 
ST SAUVEUR DE CRUZIERES : 41,60 euros 
 

 

 



 

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

Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL N°44 
                                                                 REUNION du 06 et 11 Juin  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. 
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 fête du FOOT aura lieu le 16 JUIN 2019 à partir de 10h30 , sur les installations du FC PORTOIS , 
stade Gabriel COULLAUD à Portes les Valence. 
 
 
RAPPEL : Suite à l’arrêt du championnat  D6, pour la saison 2019/2020, sera créé un championnat D5 
en 2 phases. 
 
                            Les rencontres des parties finales paraitront sur lors du prochain PV. 
 
Les tableaux des montées et descentes, paraîtront, une fois que toutes les procédures en cours seront 
terminées. 
 
ATTENTION : CERTAINS CLUBS LIGUE ET DISTRICT NE SONT PAS ENCORE INSCRIT EN COUPE DE 
FRANCE 
 

DERNIER DELAIS LE 15 JUIN 2019 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Information à l’attention des clubs : tableaux des montées et descentes à l’issue de la saison 
2018/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D5 : 12 montées en D5 - Pas de descentes suite à la suppression de la D6      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1/ 1 poule/ 12 équipes 
 

CAS 1 2 3 4 5 6 
D1 12 12 12 12 12 12 
Montée en R3 3 3 3 3 3 3 
Descentes de R3 0 1 2 3 4 5 
Montée de D2 4 4 4 4 4 4 
Descentes en D2 1 2 3 4 5 6 
Total 12 12 12 12 12 12 

D2/ 2 poules/ 24 équipes 
 

 

D2 24 24 24 24 24 24 
Montée en D1 4 4 4 4 4 4 
Descentes de D1 1 2 3 4 5 6 
Montée de D3 6 6 6 6 6 6 
Descentes en D3 3 4 5 6 7 8 
Total 24 24 24 24 24 24 
D2 24 24 24 24 24 24 

D3/ 4 poules/ 48 équipes 
D3 48 48 48 48 48 48 
Montée en D2 6 6 6 6 6 6 
Descentes de D2 3 4 5 6 7 8 
Montée de D4 9 9 9 9 9 9 
Descentes en D4 6 7 8 9 10 11 
Total 48 48 48 48 48 48 
D3/ 4 poules/ 48 équipes       

D4/ 6 poules/ 72 équipes 
D4 72 72 72 72 72 72 
Montée en D3 9 9 9 9 9 9 
Descentes de D3 6 7 8 9 10 11 
Montée de D5 12 12 12 12 12 12 
Descentes en D5 9 10 11 12 13 14 
Total 72 72 72 72 72 72 
D4/ 6 poules/ 72 équipes       



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 : 07.77.07.64.50 
 
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 
 
Vainqueurs Coupe René GIRAUD 2018 /2019 : ENT .  LABLACHERE 
Vainqueurs Coupe Xavier BOUVIER 2018 / 2019 : FC MONTELIMAR 
 
FOOT DIVERSIFIE 
Responsable : 
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00 
 
FINAL ES : 
 
Les finales « COUPE PAUL GATEAUD » « CHALLENGE FOOT DIVERSIFIE » « COUPE VETERANS » se 
dérouleront le 15 juin à MALISSARD. 
 
La finale du challenge se jouera à 16h. 
La finale de la coupe « PAUL GATEAUD » se jouera à 18h. 
Les équipes seront convoquées 1h. Avant le coup d’envoi et devront se munir de leur tablette. 
 
VETERANS  
Responsables :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
FINALE DE LA COUPE VETERANS : Sont convoqués les Clubs , FC PORTOIS , BBRM, US MONTMEYRAN, FC 
SALAISE, CO CHATEAUNEUF/ISERE, US ST ANTOINE L’ABBAYE, INTER HAUTE HERBASSE, MOURS ST 
EUSEBE  à 14H30 Précises sur le terrain de MALISSARD. 
 
FUTSAL  
Responsable :  
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
 
 
 
 



 
 
 
Planning des phases finales des championnats seniors :( Les tirages aux sorts des rencontres ont été 
faits de manière intégrale). MR GALLICE  A FAIT LE TIRAGE. 
 
2 juin 2019 
 

DIVISIONS
PARTIES 
FINALES

B C

D E

RENCONTRES

A - EXEMPT
CADRAGE 1

CADRAGE 2
F - EXEMPT

D4

 
 

D5

1/4 FINALE 1 D C

A1/4 FINALE 2

1/4 FINALE 3 G H

B

1/4 FINALE 4 E F
 

 
 
9 juin 2019  
 

D3 1/2 FINALE 

A

C

B

D
 

 

1/2 FINALE 

Vainqueur     
B - C A

D4

FVainqueur      
D - E

 
 

D5

Vainqueur      
E - F

Vainqueur      
A - B

1/2 FINALE

Vainqueur      
D - C

Vainqueur      
G - H

 
 

E

CADRAGE 
CHALLENGE

D6
CADRAGE 

TITRE

A C

F
 



 

A la demande de la Commission des Règlements LauRA foot, veuillez trouver ci-joint la liste des clubs 
ayant eu un retrait de 6 pts, en application de l’article 47 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot 
(relevé n°03). 

582494  VAL DE LIGNE 8603 DISTRICT DROME ARDECHE 
581941   AC. DE FOOT YACOUB 8603 DISTRICT DROME ARDECHE 1 
 
 



 

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

Commission des Compétitions Jeunes 
PROCÈS-VERBAL N°44 

Réunion du 07/06/19 
 
Présents : Roselyne LAULAGNET, Philippe  AUBERT,  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 GERVAIS/ ROUBION 
Séniors, vétérans le 01/06/19 
U 11, U 13 le 023/06/19 
 
CATEGORIE U 9 ET U 7 
Responsable :  
Thomas FUSTIER - Port : 06.60.27.23.81 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Pensez à inscrire vos équipes pour la journée des débutants 
 
A GUILHERAND GRANGES LE 15 MAI 2019  
U 7 le matin, U 9 l’après midi 
 
CATEGORIE U 11 
Responsable 
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
 
CATEGORIE U13 
Responsables : 
Salim BOUZIANE  - Port : 07.60.48.77.32 
Thomas FUSTIER- Port : 06.60.27.23.81 
 
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. 
Les clubs qui ne respectent pas ces consignes sont amendés 
 
Pensez à envoyer les dates des matchs en retard .  
Tous les rencontres devront être jouées pour le 19 juin 

mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
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Réunions d’information 
Afin de faire le bilan des nouvelles formules mises en place cette saison en U 13 et de préparer la saison 
2019-2020, nous vous invitons à participer aux réunions :  
Lundi 24 juin à 19 h : salle des fêtes ANCONE 
Mardi 25 juin à 19 h : stade SALAISE SUR SANNE  
Jeudi 27 juin à 19 h :  District DROME -  ARDECHE 
 
Nous demandons à tous les éducateurs U 13 d’être présents à ces réunions   
 
CATEGORIE U15 
Responsable  
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
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 
 
CATEGORIE U19 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
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° 34 du 11 juin 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 
  
CHAMPIONNAT A 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Félicitations aux clubs de Boulieu Les Annonay, Larnage Serves et Vesseaux qui ont fini premier de leur 
poule en championnat. 
C’est finalement le club de Vesseaux qui remportent la triangulaire de dimanche dernier à Tournon. 
Un grand merci au club de Tournon pour leur accueil chaleureux et professionnel. 
 
CHAMPIONNAT A 8 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
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   
 
Dimanche 16 juin se joueront les finales des coupes CAMOU WOLF et DRESHER TARDY aux stades de 
Portes les Valence. 
 
La finale DRESHER TARDY opposant Foot Mont Pilat à La Valdaine se jouera à 11h. 
 
La finale CAMOU WOLF opposant Ent Sport Nord Drôme à Vesseaux se jouera à 14h45. 
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Finances 

 

RELEVE DE COMPTE ELECTRONIQUE 

 

 

 

Dans le cadre de la dématérialisation des documents, votre cinquième relevé de compte électronique de 

la saison 2018/2019 se trouve à votre disposition par le menu ORGANISATION, Etat du compte de 

FOOTCLUBS, 

 

 

Demander un accès à 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. 

 

 

Relevé de compte électronique du 05 Juin 2019 disponible par FOOTCLUBS 

 

- En cliquant sur le suivi, vous obtiendrez le solde des différentes opérations du relevé du 5 Juin 2019, 

(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 chèque  

 

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 19 Juin 2019 dernier délai. 

 

ANNONAY FC, 

AUBENAS FC, 

BOURG LES VALENCE FC, 

O. CENTRE ARDECHE, 

GROUPEMENT FEMININ PAYS ROUSSILLONNAIS, 

INTER HAUTE HERBASSE, 

UNION SPORTIVE DE VAL DE LIGNE, 

MAUVES RC, 

MONTELIMAR JS, 

 

ROMANS AS, 

ST MARTIN DE VALAMAS US 

FOOTBALL CLUB MAHORAIS DROME ARDECHE, 

FOOTBALL CLUB RAMBERTOIS, 

BORUSSIA VALENCE FOOTBALL CLUB, 

VALENCE FC, 

BORUSSIA VALENCE FOOTBALL CLUB 

UNION SPORTIF DE FOOT VALENTINOIS, 

VALENSOLLES AS 

 

 

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 document, puis dérouler jusqu’à document administratif, 

accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. 

 

 

Mode de paiement : par prélèvement 
 

Le prélèvement aura lieu le 19 Juin 2019, 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 12 juin 2019. 

 

 

RAPPEL :  

 

Nous rappelons que tout club dont la situation financière envers le District ne sera pas régularisée sera 

suspendu à titre provisoire des compétitions organisées par le District jusqu’au règlement des sommes 

dues. Cette exclusion sera décidée par le Comité Directeur ou par le bureau en cas de nécessité. 

 

 



 

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

Commission des Arbitres 
 

 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL N° 44 
 

REUNION DE LA CDA DU 03 JUIN 2019 
 
Présents :  BRET V, BRUNEL N, GRUAU C, KLEIN F, LE JEUNE A, MARLHIN A, MILHAN E, MLYNARCZYK Adrien, 
MOUSTIER B, POMMIER M, RIPERT J-B, VIALLET R. 
Excusé : MARTIN Alexandre 
 
Début de la séance 18h30 
 
BRUNEL N. ouvre la séance en présentant un nouveau venu au Bureau, Monsieur MLYNARCZYK Adrien, qui 
sera en  charge, la saison prochaine, des désignations de la catégorie U 18, puis informe  quelques 
informations en interne. En suite, il annonce que Monsieur BRET Vincent, représentera la CDA, lors de la 
réunion de la Ligue Auvergne Rhône-alpes qui se tiendra à la mi-juin. Après, Il annonce la liste de nos 
représentants au Stage d'Initiateurs en Arbitrage, organisé par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, le 14 Juin 
prochain...... Ce seront : Messieurs BRET Vincent, DUTRIEUX Benoît, MLYNARCZYK Adrien, MORENO David 
et MOUSTIER Benjamin. 
 
En suite, il informe en suite que quatre arbitres souhaitent intégrer le corps de arbitres assistants la saison 
prochaine et le bureau est d'accord  mais ils seront suivis lors de leurs premières rencontres pour validation. 
Puis il annonce l'arrivée, pour la saison 2019/2020, de plusieurs nouveaux Observateurs ce qui permettra 
l'observation de la totalité du corps arbitral de notre District. 
VIALLET R. & MARLHIN A. prennent la parole concernant le stage féminin et informent que, la saison 
prochaine, il y aura un gros suivi de ces Demoiselles. 
MILHAN E.  fait le point sur les renouvellement de les licences et constate que se n'est pas l'affluence pour 
la réception des dossiers. 
VIALLET R. fait le point sur la dernière séance de la formation des stagiaires 2018/2019 qui s'est tenue le 
vendredi 26 mai dernier au Siège du District, où trois ateliers étaient prévus avec la participation du 
Président de la Commission de Discipline, Monsieur BRUYAT Pascal. 
Très bonne satisfaction, dans l'ensemble, du groupe de travail. 
BRET V. fait le point sur les observations de la saison et déplore le manque d'observateurs ce qui n'a pas 
permis de voir tous les arbitres cette saison, et se satisfait de l'arrivée prochaine de nouveaux observateurs. 
 BRUNEL N. informe le Bureau de la situation de quelques arbitres et lui demande son approbation pour les 
suites à donner….Celles-ci ont été voté à l'unanimité. Puis annonce qu'une modification du règlement 
intérieur sera faite pour la saison prochaine...... (une séance de travail est prévue ces prochains jours). 
Enfin termine en fixant la date de la prochaine Assemblée Générale.... Celle-ci se tiendra le 30 Août 
prochain toute la journée...... Reste le lieu à déterminer. 
 
Un tour de table est effectué pour donner la parole à tout le bureau. 
 
Fin de la séance 22h00 
 



 

14ème GRAND PRIX de BEACH SOCCER 
Le 6 et 7 juillet 2019 à PRIVAS 

 
COMMUNIQUE AUX ARBITRES 

 
Comme chaque saison depuis maintenant 14 ans, le club de l’Olympique Centre Ardèche organise son 
traditionnel tournoi de BEACH SOCCER ouvert à de nombreux clubs. 
 
A cette occasion, la Commission de District de l’Arbitrage engage vivement les arbitres qui le souhaitent à 
participer à cette manifestation sportive, et ce, d’autant plus que l’ambiance et l’accueil des arbitres sont 
toujours agréables. 
 
A cet effet, les candidats sont invités à s’inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
roland.viallet@drome-ardeche.fff.fr avec copie à arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
La liste des arbitres retenus sera ensuite envoyée au club organisateur qui prendra contact avec les 
intéressés pour les modalités liées à l’organisation de cet événement sportif (règlement, lieu et horaire…). 
 
Le club souhaite la présence de 20 arbitres par journée de compétition. L’indemnité d’arbitrage sera de 
50€ par journée soit 100€ pour les 2 jours. Par ailleurs, le Club de l’Olympique Centre Ardèche prendra en 
charge les repas et collations durant ces 2 jours de compétition. 
 
La Commission de District de l’Arbitrage demande à tous les arbitres sélectionnés de prendre toutes 
leurs dispositions pour assister à l’intégralité du tournoi. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE  « ARBITRE » + DOSSIER MEDICAL 
 
La C.D.A vous informe que le DOSSIER pour le renouvellement de votre licence « arbitre »  est disponible 
sur le site du District, donc n'attendez pas la dernière minute pour le renouveler accompagné de votre 
Dossier Médical. 
Elle vous remercie par avance. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 
• CHABBAT Maurice : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement. 
• GAUCHER Kenzo : Courriel justifiant de son absence le 09/06/2019 (Mariage), lu et noté 
• BUTLER Sylvain : Demande de postuler comme arbitre-assistant la saison 2019/2020, lu et noté 
• SOUL Khaled : Rapport circonstancié sur la rencontre poule finale D 5 du 02/06/2019, lu et noté 
 

FONCTION ARBITRE-ASSISTANT 
 
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que tous les arbitres qui officient en seniors et/ou 
U17-U19 peuvent faire acte de candidature jusqu’au vendredi 14 juin 2019 (délai de rigueur) en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : roland.viallet@drome-ardeche@fff.fr avec copie à arbitres@drome-
ardeche.fff.fr 
 
Bien entendu, toutes les candidatures seront ensuite étudiées et validées par le bureau de la C.D.A. 
 
Les candidats retenus seront affectés dans la catégorie des AA spécifiques du District « District Assistant 2 » 
pour la saison sportive 2019/2020. 
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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. 
 

INFORMATIONS RAPPORTS DISCIPLINAIRES 
 
RAPPEL : 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. 
 

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. 
 
 
 
                    Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 
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