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PROCÈS-VERBAL N°3 

                                                                 REUNION du 06 Septembre 2021 
 
Président : DJEDOU Djamel  
Présents : Éric THIVOLLE, Stéphan MONTALBANO, Bernard DELORME, Denis GLANDU. Pascal BRUYAT 
 
Pour joindre la commission merci d’utiliser l’adresse mail ci-dessous : 
 
competitions.seniors@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
A L’ATTENTION DE TOUS LES CLUBS  
Conformément aux directives du COMEX de la FFF, seuls les licenciés (dirigeants et joueurs) munis du 
Pass sanitaire pourront participer aux rencontres officielles. 
 
Il est conseillé aux Clubs de prévoir un référant COVID ou à défaut tout dirigeant licencié pour le 
contrôle du Pass sanitaire (en présence de son homologue adverse). 
 
La commission vous invite à prendre connaissance des directives concernant le protocole sanitaire sur 
le site internet du District.   
 
COURRIERS REÇUS  
BERG HELVIE, PORTES HAUTES CEVENNES , US BAS VIVARAIS , OL RUOMSOIS  Lu et noté. 
 
REFERENT D1 ET D2  
Responsable :  
Éric THIVOLLE 
 
REFERENT D3  
Responsable :  
Stéphan MONTALBANO  
 
REFERENT D4 et D5 
Responsable : 
Bernard DELORME 
 
À la suite de la décision de la commission d’appel réglementaire, le FC BERZEME est intégré dans le 
championnat de D4. 
 
RESPONSABLE DELEGATION et REFERENT FMI  
Responsable :  
Éric THIVOLLE 
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COUPES RENE GIRAUD ET XAVIER BOUVIER 
Le tirage des coupes sera publié sur le site cette semaine, pour les Clubs désirants jouer le samedi soir, 
merci de nous en informer dans les plus brefs délais. 
 
RESPONSABLE VETERANS 
Responsable :  
Stéphan MONTALBANO  
 
Les Clubs désirant s’engager dans la catégorie Vétérans sont priés de se faire connaitre auprès de la 
commission rapidement, avant la clôture des engagements. Vous pouvez aussi contacter Mr 
MONTALBANO au 06.25.45.06.02 
 
FOOT DIVERSIFIE 
Responsable :    
Denis GLANDU 
 
Le championnat reprend ses droits la semaine 39. 
 
Le calendrier est en ligne sur le site, vous pouvez le consulter dès à présent. Si vous décelez des erreurs, 
merci de faire remonter l’information. 
 
Les licences doivent être validées au plus tard 4 jours fermes avant la rencontre. 
 
La commission remercie le FC EYRIEUX EMBROYE de bien vouloir ramener la coupe « Challenge FOOT 
DIVERSIFIE » ayant été remporté la saison 2018-2019. 
 
 


