
 

 

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

 

Commission Féminine 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 8 du 14 octobre 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. 
  

CHAMPIONNAT SENIORS F à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Nous vous rappelons que l’usage de la FMI est obligatoire pour toutes les rencontres. 
En cas de dysfonctionnement de la FMI, il vous faut nous adresser dans les plus brefs délais le rapport 
d’incident (à récupérer sur le site du district) ainsi que la feuille de match papier par mail à l’adresse  
ci-dessus. 
 

CHAMPIONNAT SENIORS F à 8  
Responsable  
Nathalie PELIN  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr 
   
Nous vous rappelons que l’usage de la FMI est obligatoire pour toutes les rencontres. 
En cas de dysfonctionnement de la FMI, il vous faut nous adresser dans les plus brefs délais le rapport 
d’incident (à récupérer sur le site du district) ainsi que la feuille de match papier par mail à l’adresse  
ci-dessus. 
 

CHAMPIONNAT U18 F 
Responsable  
Roselyne LAULAGNET 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Temps de jeu : 2 mi- temps de 40 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel 15h30 
 

CHAMPIONNAT U15 F 
Responsable  
Roselyne LAULAGNET  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Temps de jeu : 2 mi-temps de 35 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel samedi 15h30 
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FUTSAL – CHALLENGE JEAN PIERRE VAUX 
 
Le tournoi Futsal des séniors féminines se déroulera cette année sur 2 week-end : Les dernières dates 
retenues sont donc le week-end des 18 et 19 janvier 2020 et le week-end des 15 et 16 février 2020. 
 
Nous limitons le tournoi à 18 équipes et vous devez vous inscrire avant le 01/12/2019 par mail sur 
competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr  
 
Nous vous attendons nombreuses pour ce tournoi qui permet de pratiquer un football à effectif réduit  
(5 joueuses sur le terrain) durant la trêve hivernale. 
 

INFORMATIONS AUX CLUBS 
 
Référent FMI au district : Eric MILHAN 
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