
 

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

Commission Féminine  
 

PROCÈS-VERBAL N° 2 du 02 septembre 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 Jean Pierre 
BORDELAIS. 
 
Les membres de la commission féminine ont été peinés d’apprendre le décès brutal de Nadège BERNARD 
et présentent à sa famille ses plus sincères condoléances. 
  
CHAMPIONNAT SENIORS F à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Le calendrier des féminines est disponible sur le site du district. Les dates de la fin de saison peuvent être 
modifiées selon le nombre d’équipes en phase 2. 
Une poule D1 composée de 10 équipes avec matchs aller et retour sur l’année sportive. 
Deux poules D2 géographiques (nord et sud) composées de 5 et 6 équipes en phase 1 avec matchs aller et 
retour jusqu’en décembre. En phase 2, une poule D2 à 6 équipes et X poules en D3. 
En fin de saison 2 montées et 2 descentes mais attention possible changement en fonction des descentes 
décidées par la ligue en fin de saison. 
 
Merci à tous les clubs de vérifier les installations indiquées pour les matchs sur les calendriers et de faire 
remonter rapidement les changements éventuels à prévoir. 
 
Club de Roiffieux : Pas de demande d’entente avec le club de St Alban d’Ay. Merci de faire le nécessaire 
rapidement en nous renvoyant la demande d’entente disponible sur le site. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS F à 8  
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
3 poules de 8 équipes en phase 1, match simple. 
En phase 2, 1 poule D1 à 6 équipes avec matches aller et retour, 2 poules en D2 de X équipes. 
En phase 2, les équipes à 8 peuvent passer en foot à 11. 
 
Merci à tous les clubs de vérifier les installations indiquées pour les matchs sur les calendriers et de faire 
remonter rapidement les changements éventuels à prévoir. 
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CHAMPIONNAT U18 F 
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
CHAMPIONNAT U15 F 
Responsable  
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Ententes autorisées : 
 
US La Croix du Fraysse – FC Colombier St Barth – FC Muzolais en féminines à 11 
Gestionnaire : US La Croix du Fraysse 
 
US Baix – ES Chomérac en féminines à 8 
Gestionnaire : US Baix 
 
US Pont La Roche – FC Alixan 
Gestionnaire : US Pont La Roche 
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