
 

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

 
COMITE DE DIRECTION 

 
Procès-Verbal n°7 

Réunion du 29 avril 2019  
 

  
 
NOM - PRENOM Présents Excusés 
VALLET JEAN FRANCOIS X  
FEOUGIER STEPHANIE  X 
ARNAUD ROLAND X  
AUBERT Philippe X  
BETTON BERNARD X  
BRET VINCENT  X 
BRUNEL NICOLAS X  
BRUYAT PASCAL x  
D’AGOSTINO DOMINIQUE x  
DELORME BERNARD x  
DJEDOU DJAMEL x  
FAURIE PIERRE x  
GALES GERALD x  
JOTTEUR PAULINE  x  
JULIEN LAURENT x  
LAULAGNET ROSELYNE x  
LEFEVBRE ROGER x  
LIOZON VIVIANE x  
MILHAN ERIC x  
PEALAT PHILIPPE x  
PION JEAN MARIE x  
REBAHI NORZED x  
RICHARD JIMMY x  
VILLAND JEAN FRANCOIS  x 
ZAVADA RICHARD x  
   
Assiste   
FAUCUIT SYLVAIN x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 
1. Informations du président :  
- Approbation compte rendu dernier CD 
- Violence 
- Info actions passées et point sur actions à venir 
 - Compte rendu ANPDF 
 - CID U15 F 
 - Festival U13 Pitch 
 - Fin de saison – finales championnats, … 
 
2. Compétitions : 
- Réforme des championnats jeunes U19/U20 
- Compétition D5 – 2019/2020 
 
3. Assemblée Générale District :  
- Rapport activité des commissions 
- Modifications règlementaires 
- Thématiques  
 
4. Récompenses, médailles, … 
 
5. Situation FAFA 
 
6. Point Arbitrage : 
- Information organisation désignation 
- Système classement et notation 2019/2020 
- Observations et accompagnement en U15 et U17 
 
7. Tour des secteurs. 
 
8. Points demandés à inscrire à l’ordre du jour : 
- Jeux de l’avenir (Philippe AUBERT) 
- Fête du sport à Cruas le 22.06 (Richard ZAVADA) 
- Montées et descentes Seniors (Pascal BRUYAT) 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
- Approbation compte rendu dernier CD 
- Violence 
- Info actions passées et point sur actions à venir 
 - Compte rendu ANPDF 
 - CID U15 F 
 - Festival U13 Pitch 
 - Fin de saison – finales championnats, … 
 
2. COMPETITIONS 
- Réforme des championnats jeunes U19/U20 
- Compétition D5 – 2019/2020 
 
3. ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 
- Rapport activité des commissions 
En vue de l’élaboration du cahier spécial de l’assemblée générale, il est demandé à chaque président de bien vouloir 
transmettre les rapports d’activités pour le 03 juin 2019. 
 
- Modifications règlementaires 
Un point règlementaire est effectué sur les différentes modifications règlementaires à soumettre au vote des clubs 
lors de l’assemblée générale. 
Après analyse, il en ressort que peu de modifications seront à faire acter, la majorité provenant de modifications 
réglementaires FFF, automatiquement applicable au niveau district. 
 
De ces échanges, il ressort néanmoins une inquiétude sur la future composition du championnat D1 seniors compte 
tenu du nombre prévisionnel d’équipes descendant de R3 en R1 (66 % de renouvellement de la poule en prévision). 
Suite à cet état, les services juridiques de la Ligue et de la Fédération seront questionnés sur nos possibilités 
réglementaires. 
 
- Thématiques : 
Après échanges de vue et le souhait de profiter de cette assemblée pour informer les clubs sur des sujets 
d’actualités, les membres valident les interventions suivantes : 

- Nicolas BRUNEL : Bilan arbitrage 2018/2019. 
- Philippe AUBERT : Organisation des compétitions jeunes 2019.2020. 

 
4. RECOMPENSES – MEDAILLES 
Roland ARNAUD fait un point d’étape sur la sollicitation des différentes instances dans le cadre de proposition de 
demande de récompenses. 
Il met en avant la difficulté actuelle de recenser l’ensemble des éléments demandés. 
Afin de remédier à cette situation, il propose qu’à compter de la saison prochaine l’ensemble des demandes soient 
portées à la connaissance des clubs, charge à eux de faire remonter des propositions qui seront ensuite validées par 
le comité de direction. 
Les membres du comité de direction valide ce principe. 
 
5. SITUATION FOND D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 
Sylvain FAUCUIT fait un point des différents dossiers finalisés ou en cours de traitement. 
Pour le District Drôme Ardèche, 10 clubs accompagnés dont les dossiers sont finalisés. L’obtention des aides du 
Fonds d’Aide au Foot Amateur a été de 140 000 euros pour des projets infrastructures cette saison et 51 600 euros 
pour l’aide à l’achat de 3 véhicules. 
 



6. POINT ARBITRAGE 
En préambule aux différents points à traiter, Nicolas BRUNEL revient sur le dernier stage de formation arbitres 100 % 
féminin organisée par la LAuRAFoot avec 5 candidates Drôme Ardéchoise et 5 réussites, ce qui porte le nombre 
d’arbitres formés cette saison à une soixantaine. 
  
- Information organisation désignation. 
Nicolas BRUNEL informe les membres d’une modification structurelle dans la désignation des arbitres avec en 
catégorie U15 : Alexandre MARTIN et en catégorie U17 l’arrivée d’Adrien MLYNARCZYK. 
 
- Système classement et notation 2019/2020. 
Nicolas BRUNEL présente le nouveau système de classement qui sera appliqué à compter de la saison 2019.2020 et 
communiqué aux clubs lors de l’assemblée générale des arbitres. 
Après échanges de vues la mise en place du nouveau système de classement est validée par les membres du comité 
de direction. 
 
- Observations et accompagnement en U15 et U17. 
Nicolas BRUNEL soumet une proposition relative aux observations et accompagnement des arbitres pour la saison 
2019.2020 sur les catégories jeunes :  
U17 : 2 accompagnement au lieu d’un 
U15 : tutorat pour les N+1 
Mise en place de catégorie d’arbitres par niveau de compétitions. 
 
Cette proposition est validée par les membres du comité de direction. 
 
7. TOUR DES SECTEURS 
Il est demandé à chaque responsable de secteur de relater l’activité, les besoins et les demandes éventuelles de leur 
secteur. Le Président remercie les responsables de secteurs et rappelle l’engagement pris concernant l’écoute et 
l’accompagnement de nos clubs. 
 
8. POINTS DEMANDES A INSCRIRE A L’ORDRE DU JOUR 
- Jeux de l’avenir : Philippe Aubert présente le programme des Jeux de l’Avenir Handisport qui se dérouleront à 
Valence le 31 Mai et le 1er Juin. Il représentera le District lors de cette manifestation. 
 
- Fête du Sport : Richard ZAVADA présente la Fête du Sport qui se déroulera à Cruas le 22 Juin. Richard ZAVADA et 
Roselyne LAULAGNET prendront en charge l’animation relative au football. 
 
9. MONTÉES ET DESCENTES SENIORS 
Après échange, il est décidé de constituer un groupe de travail concernant le dossier en objet en collaboration avec 
la Commission des Compétitions Séniors. 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François VALLET 
                     Président du District Drôme Ardèche de Football 
 


