
aurelie
Texte tapé à la machine

aurelie
Texte tapé à la machine
PV N°31 - publié le 14 mars 2018



 

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

 

Commission des Règlements   
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 15 

REUNION DU 13 /03/2018 
 
Présidence : M. Laurent JULIEN. 
Présents : MM. Gérard FANTIN,  Gérard GIRY, Dominique REY 
 

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. 
 
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du 
club pour être prises en compte. 
 

DOSSIER N°35 
Match n°20334195, FC SALAISE 2 / US VAL D’AY 2,  U15 coupe Gilbert Pestre du 24/02/2018 
 
Réclamation d’après match posée par l’éducateur de US VAL D’AY 2 dite recevable concernant la 
participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe de FC SALAISE 2. Motif : des joueurs de l’équipe 
de SALAISE sont susceptible d’avoir participé au dernier match avec l’équipe supérieure celle-ci ne 
jouant pas ce jour. 
 
Après vérification de la feuille de match FC  SALAISE 1 / PS ROMANS 1, U15 P. Excellence du  
03/02/2018, il s’avère qu’aucun joueur n’a participé à cette rencontre 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
Le club  de US VAL D’AY sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 
DOSSIER N° 36 
Match n° 19556545 , FC CHATUZANGE LE GOUBET / SOYONS 1 , Seniors D3, poule B du 11/02/2018. 
 
La commission des règlements saisie par la commission de discipline afin de statuer sur le dossier  
n° 07/19556545, PV n° 29 du 28/02/2018. 
 
Concernant l’éducateur, GAUNE Christophe, licence n° 2520434005 présent sur la feuille de match 
alors qu’il était en état de suspension. 
Conformément à l’application de l’article 123.5 des Règlements sportifs du District D/A, l’éducateur 
écope d’un match de suspension pour avoir participer à un match alors qu’il était en état de 
suspension 
 
Date d’effet : 19/03/2018. 
 
Le club  Soyons sera débité de 35,90 € pour frais de dossier 



 

DOSSIER N°37 
Match n°20366236, BOULIEU LES ANNONAY 2 / US ANCONE 1, coupe René Giraud, tour 5 , du 
11/03/2018. 
 

1) Réclamation d’après match posée par le président de l’US ANCONE dite recevable  
concernant la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe de BOULIEU les Annonay 2. Motif : 
des joueurs de l’équipe de BOULIEU les Annonay sont susceptibles d’avoir participé au dernier match 
avec l’équipe supérieure celle-ci ne jouant pas ce jour. 
 
Après vérification de la feuille de match BOULIEU les Annonay 1 / VALLIS AUREA Foot 1, Seniors D2 
du 04/03/2018, il ressort qu’aucun joueur n’a participé à la rencontre citée en référence 
 

2) Réclamation d’après match posée par le président de l’US ANCONE dite recevable  
concernant la participation de plus de 3 joueurs ayant participé à plus de 7 rencontres en équipe 
supérieure. 
 
Après vérification de la totalité des feuilles de matchs (coupe de France, coupe Xavier Bouvier et 
championnat), il ressort seulement 2 joueurs ayant plus de 7 matchs en équipe supérieure : 

 LACHAT Arnaud : 11 matchs 

 CALIXTE Raphael : 9 matchs  
 

Pour ces motifs la commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
Le club  l’US ANCONE sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 

RECTIFICATIF AU PV N° 13, DOSSIER N° 30 
Match n° 19557896, HAUTERIVES G SERRE / CHATEAUNEUF DE GALAURE 2 , Seniors D5, poule B du 
28/01/2018. 
 
Résultat du match de HAUTERIVES G SERRE : 
Il y a : HAUTERIVES G SERRE 2 : 1 point, 2 buts 
Il faut : HAUTERIVES G Serre 2 : 0 point, 2 buts 
 
 
 
 
Laurent JULIEN                                                                    Gérard Giry                                                         
 



 

Dis t r i c t  Drôme A rdèche  de  Footba l l  

 

Commission d’Appel Réglementaire 

 
PROCÈS-VERBAL N°4 

RECEPTION  
 

AR 1718 04 – CS CHATEAUNEUF DE GALAURE contre la décision de la Commission des Règlements: 

donnant match perdu à son équipe  réserve pour avoir aligné un joueur non qualifié.  

 

AUDITION - CONVOCATION 
 

AR 1718 03 – FC TURQUOISE contre la décision de la Commission des Championnats et Coupes Seniors et 
Délégations: 

      entérinant un nouveau report du match de championnat, seniors D 5, poule D, entre son équipe fanion 
et l’équipe 3 du FC CHABEUIL.  

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

Lundi 19 mars 2018 à 19H 15. 

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

Les personnes suivantes sont convoquées :  

- M. le Président de la Commission des Championnats et Coupes Seniors et Délégations.  

POUR le FC TURQUOISE 

- M. Kanber YILMAZ, président du club, 

     POUR le FC CHABEUIL 

- M Stéphane BOURGIN, président du club, 

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 se réserve le 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. 

 



 

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

Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL N°32 
                                                                     REUNION du 09 et 12 mars  2018 
 
Président : Jacques MARON - Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04 
Présents : Jacques MARON, Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, André GALLICE, Denis GLANDU, Stéphan 
MONTALBANO, Bernard DELORME. 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS  
 
FMI : 
 
Avec la mise en place de la Feuille de Match Informatisée, la saisie des résultats de rencontre par les clubs sur 
« footclubs » n’est plus possible, sauf actuellement pour la D6.  
Dans le cas où la rencontre soit annulée en amont (la veille ou le matin), le club visiteur et les officiels sont 
informés par le club recevant et ne se déplacent pas. Le club recevant adresse, le jour même, un mail 
d’information de ce report à la permanence sportive, au district et à la commission concernée. 
Le club recevant n’a pas à intervenir sur la tablette ou sur « footclubs », seul le centre de gestion (District) peut 
effectuer cette saisie (attention : de ce fait, en l’absence de saisie par le centre de gestion, le match n’apparaît 
pas comme reporté sur le site d’où l’absolue nécessité de prévenir l’adversaire et les officiels de la rencontre). 
Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas utiliser la même tablette pour 2 matchs se jouant le même jour. 
Vous pouvez utiliser toutefois une tablette personnelle ou venir en récupérer une au District. 
 
Demande de modification calendrier sur footclubs : 
Avant de formuler vos demandes assurer vous auparavant de l’accord des clubs sollicités. Le club sollicité 
devra répondre rapidement et avant la date règlementaire des 12 jours. 
 
 

D1 ET D2 ET PLANNING DES RENCONTRES 
Responsable:  
Jacques MARON  - Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04 
 

D3 ET D4 ET REFERENT FMI  
Responsable: 
Éric THIVOLLE - Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14  
 

D5 ET CONTROLE FEUILLES DE MATCHS 
Responsable : 
Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50 
 

D6 
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75385.42.00 / 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 
 

FOOT DIVERSIFIE 
Responsable : 
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00 
 
CHALLENGE FOOT DIVERSIFIE : 
Tirage effectué par monsieur BERNARD DELORME  comité directeur et responsable D5. 
 
FLGG / AS PORTUGAIS le 29/03/2018 19h30. 
AS PTT VAL. / FC CHABEUIL le 26/03/2018 21H. 
RPSS / AS SFAM le 29/03/2018 20h. 
AS VEORE MONTOISON / AME SPORT le 26/03/2018 20h15. 
 
Il n’y a pas de prolongation en challenge, juste les tirs au but. 
 
CHAMPIONNAT : 
La rencontre FC. EYRIEUX EMBROYE / AS VEORE MONTOISON prévu le 01/03/2018 se jouera le 22/03/2018 
20h30. 
 

VETERANS  
Responsables :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
Les clubs n’ayant pas disputé les rencontres de championnat VETERANS doivent jouer toutes les rencontres 
avant le 20 avril, sous peine de match perdu aux deux équipes  
 

FUTSAL  
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
 
CHAMPIONNAT :  
Le nouveau calendrier peut être est à consulter le site du district. Prendre les nouveaux numéros de match et 
remplir correctement les feuilles de matches. 
 



 

 

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

 

Commission des Compétitions Jeunes 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL N° 31 
Réunion du 06/03/18 

 

Présents Roselyne LAULAGNET, Philippe AUBEERT, Robert ASTIER 
 

INFORMATIONS AUX CLUBS 
Tirage des coupes 
Le tirage des coupes U 19, U 17 et U 15 se fera au District vendredi 16 mars à 15h30. Les clubs qui le 
souhaitent peuvent particioer. 
Prévenez de votre présence Roselyne LAULAGNET au 06.11.15.53.93 
 
Modifications de calendriers 
Nous rappelons que toutes les demandes de modifications de calendriers doivent être validées par les 
clubs 12 jours avant la date initiale du match. 
Les demandes doivent être faites par footclubs avant les 12 jours.  
Trop de demandes restent sans réponse.,et trop de clubs sollicités répondent hors délai , ce qui pose un 
réel problème d’organisation pour la désignation des arbitres. 
 
Nous demandons aux clubs de respecter la procédure. 
 

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 : 

 ROCHEMAURE  
U 11, U 13 le 10/05/18 

 

 RHONE CRUSSOL FOOT 07 
U 11 le 08/05/18 
U 13 le 10/05/18 

 
Rappel règlement  
Il est rappelé aux clubs qu’ il ne doit pas être fait de classement lors des plateux et des tournois (futsal et 
extérieur) en U 7 et U 9. 
 

CATEGORIE U 9 et U 7 
Responsable :  
Sylvain BOUCHARDON : Port : 06.71.05.96.54 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
Les poules définitives sont disponibles sur le site du District. 
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L’horaire officiel des plateaux est samedi 14h00. Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi 
matin. Dans ce cas le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs 
participants. 
 
Les coordinateurs doivent envoyer rapidement les plannings des poules. 

 
Plannings manquants 

 U 7 : Poules 1, 9, 14, 17, 18, 22, 23 

 U 9 : Poules 1, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 26, 30 
 
Prochain plateau U 7, U 9 le 17/03/18 
  
Informations 
Le District DROME ARDECHE a été retenu comme site pilote par la FFF pour la journée nationale des 
débutants . 
 
Pour répondre au cahier des charges imposé par la FFF nous devons modifier la date prévue pour cette 
journée 
 
Elle aura lieu à RHONE CRUSSOL le samedi 26 mai. 
 
Les informations sur le déroulement de la journée seront données ultérieurement. 
 

CATEGORIE U11 
Responsable : 
Philippe Aubert - Port: : 06 80 92 81 87 
 
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du club pour 
être prises en compte. 
 
COURRIERS CLUBS : FC VALLON, FC ST LAURENT EN ROYANS, O RUOMS, SC CRUAS. 
 
L’horaire officiel des plateaux est samedi 14h00. Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi 
matin. Dans ce cas le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs 
participants. 
 
Calendriers : Les calendriers désormais définitifs sont disponibles sur le site du District en rubrique 
DOCUMENTS/DOCUMENTS. 
 
Plateaux du 03/03 et 10/03/2018 : Les plateaux non joués ces deux derniers samedi seront reprogrammés 
par les clubs recevants. Des dates ont été libérées dans notre calendrier pour répondre à ces situations.  
 
Feuille de matchs : 
A compter de la saison 2017-18, les feuilles de plateau seront scannées sous format .pdf, par le club 
recevant et envoyées au district à l’adresse suivante : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
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Chaque feuille de match fera l’objet d’un message spécifique. Les clubs sont priés d’indiquer dans l’objet 
du message la catégorie et le niveau de pratique concernés. Il est demandé aux clubs de ne pas faire un 
message unique multi-catégories. 
 
De trop nombreuses feuilles de match sont retournées à la commission mal renseignées. Manquent 
notamment les indications concernant des dates et lieux des rencontres, des niveaux de pratiques, des 
numéros de licences de joueurs et de l’encadrement. La bonne organisation d’un plateau comprend 
également une partie administrative rigoureuse. 
Les feuilles de match sont disponibles sur le site du District en rubrique 
DOCUMENTS/DOCUMENTS/DOCUMENTS COMPETITIONS. 
 
Pour permettre le suivi de l’activité, le retour des feuilles de matchs vers le District est un impératif après le 
déroulement des plateaux et dans les meilleurs délais. La commission des jeunes doit également être 
informée du non déroulement d’un plateau par l’expédition de ce document argumenté. 
 
RAPPEL IMPORTANT : 
Conformément aux Règlements Sportifs, les joueurs et joueuses participant aux plateaux doivent être 
licencié(e)s. Le contrôle des feuilles de match entrainera l’application des dispositions administratives en 
cas de défaillance. 
 
Réception feuilles du 16/12/2017: 
Bourgeons : 
Poule B: ST ROMAIN SURIEU 
 
Feuilles de matchs manquantes du 03/03/2018, à retourner au District dans les plus brefs délais : 
 
Promotion : 
Poule A : FC ANNONAY 1. 
Poule B : ST DONAT AS 1. 
Poule C : VALENCE FC 1. 
Poule D : JS LIVRON 1. 
Poule F : CHOMERACENT 1. 
 
Espoirs : 
Poule A : ROIFFIEUX AS 1. 
Poule D : BG PEAGE FC2, US MOURS ST EUSEBE 2. 
Poule E : PONT LA ROCHE US 2. 
Poule F : CHABEUIL FC 2, HOSTUN FC 1. 
Poule G : CHABRILLAN AJ 1, BG VALENCE FC1. 
Poule H : DIOIS FC 1. 
Poule J : DROME PRVCE 1. 
Poule K : ST DIDIER S/AUBENAS 1. 
 
Bourgeons : 
Poule A: FOOT MONT PILAT 3. 
Poule B: LARNAGE SERVES 3, FC RAMBERTOIS 1. 
Poule F: CHATUZANGE GBT 2. 



 

 

Poule I: EYRIEUX EMBROYE 3. 
Poule K: DIOIS FC 2, VEORE MONTOISON 3. 
Poule L: ANCONE US 3. 
Poule M: VENCE ET BERRE 1, OL SAINT MONTAN 1. 
 
Prochains plateaux : Samedi 24 Mars 2018. 
 

CATEGORIE U13 
Responsable : 
Salim BOUZIANE - Port : 07.60.48.77.32 -  Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Attention 
Lorsque les matchs sont joués, il est obligatoire d’enregistrer le résultat. 
Si vous changez de date les matchs , il est obligatoire de prévenir par mail la Commission des Jeunes , sauf 
si vous le faites par footclubs. 
 
Les feuilles de matchs doivent être scannées àu District sur la boîte competitions.jeunes@drome-
ardeche.fff.fr ( ne pas les envoyer par courrier ) 
 
Les clubs qui ne respecteront pas ces obligations seront amendés comme pour le foot à 11. 
 
Pensez à répondre à vos demandes de modifications par footclubs. 
 
Coupe U 13 
Les ½ finales auront lieu le 17 mars à 15h 
Le tirage a èté effectué à la Commission des Jeunes par Christophe GIRAUD salarié , responsable marketing, 
promotion. 
Les rencontres sont sur le site rubrique coupe 
Matchs secs  
Les jongles devront être effectués avant chaque rencontre et départageront les équipes en cas d’ègalité. 
Les feuilles de matchs sont disponibles sur le site dans documents et devront être envoyées par courrier au 
District. 
 
Pensez à enregistrer le résultat pour le lundi midi dernier délai. 
 
Le club recevant doit prévenir l’autre club pour tout changement d’horaire. 
 

CATEGORIE U15 
Responsable  
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Matchs non joués 
Les matchs non joués sont reprogrammés par la Commission des Jeunes le l30/03/18 ou le 14/04/18 
Consultez le site ou footclubs. 
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CATEGORIE U15 FEMININES à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
 
Matchs en retard 
Pensez à prévenir par mail de la nouvelle date de vos matchs non joués. 
 
Coupe Festival 
La finale départementale aura lieu à POMPIDOU et LA CHAMBERLIERE le 07/04/18 à 8 équipes. 
 
3 équipes sont qualifiées d’office (OLYMPIQUE VALENCE 1, NORD DROME 1 et FC 540 1) 
Ces trois équipes ne présenteront que des U 12 , U 13, 3 U 11 maximum et pourront prétendre à la 
qualification pour la finale régionale. 
 
Les autres équipes joueront une ½ finale pour qualifier 5 équipes supplémentaires le 17/03/18 à 15 h  
 
Sont prévus :  
3 plateaux de 3 , les équipes qui finissent premières de chaque plateau joueront la finale. 
1 plateau de 4 équipes, la première et la deuxième joueront la finale . 
 
Ces 5 équipes pourront faire jouer des U 12, U 13, U 14 et U 15 mais ne pourront pas être qualifiées pour la 
finale régionale. 
 
La première équipe citée organise le plateau.               
Faire l’épreuve de jongles avant les matchs qui départagera les équipes en cas d’égalité. 
 
Plateau N°1 
BBRM 1 
NORD DROME 2 
SAINT ROMAIN DE SURIEU 2 

Plateau N°2  
OLYMPIQUE VALENCE 2 
EYRIEU EMBROYE 1 
SAINT ROMAIN DE SURIEU 1 
 

Plateau N°3 
VALLEE JABRON 1 
RHONE CRUSSOL 2 
PAF AOUSTE 1 
PIERRELATTE 1 
 

Plateau N°4 
RHONE CRUSSOL 1  
CHOMERAC 1  
MELAS LE TEIL 1 

 

CATEGORIE U17 
Responsable : 
Claude BRESSON - Port : 06.70.03.20.57 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Matchs non joués 
Les matchs non joués sont reprogrammés par la Commission des Jeunes.le 31/03/18 ou le 15/04/18 
Consultez le site ou footclubs. 
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CATEGORIE U19 
Responsable : 
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 

FUTSAL JEUNES  
Responsable :  
Philippe Aubert - Tél : 04 75 04 30 38 - Mobile : 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 de contrôle 

de l’encadrement des équipes 

 

 
PROCÈS-VERBAL N° 3 

 
Personnes présentes : R. ARTES, P. PEALAT, JM PION.  
Excusées : JM. TERRASSE. 
 

REUNION DU 06 MARS 2018   
 
La commission étudie la position de chaque club dont l’équipe doit-être entraînée par des éducateurs 
diplômés. 
 
RAPPELS AUX CLUBS SOUMIS A L’ENCADREMENT TECHNIQUE DES EQUIPES 
 

- En cas de changement d’éducateur en cours de saison, aviser immédiatement la commission et 
fournir les copies des documents du successeur (licence éducateur et diplôme) 

- En cas d’arrêt de travail, fournir la copie de l’arrêt de travail. 
- En cas d’absence, fournir un courrier justifiant le motif exact. 
 
CLUBS EN INFRACTION ET PENALISES CONFORMEMENT AU REGLEMENT  DE L’ENCADREMENT DES 
EQUIPES PAR EDUCATEURS DIPLOMES, PAGES 143 à 146, ARTICLES 1 à 6 DE LA BROCHURE DISTRICT 
DROME ARDECHE SAISON 2017/2018. 
 
Séniors D.1 : 
PONT LA ROCHE : à compter du 13/02/2018, nouvel éducateur ZOCCO Sandro. 
PORTUGUAIS DE VALENCE : à compter du 05 mars 2018, nouvel éducateur FEREZ  Manuel à la place de  
ZABAL Patrick. 
 

       D.2, poule A : 
MAUVES RC : à compter du 03/01/2018, nouvel éducateur LERISSET Richard. 
 
D.2, poule B : 
CHOMERAC  ENT : nous informer sur la situation de CHALLEAT Jean-Baptiste. 
AS CORNAS : nous informer sur la situation de  GUILLARD  Sébastien. 
RHONE VALLEE 2 : nous informer sur la situation de CHANAS  Flavie. 
VEORE MONTOISON AS 2 : à compter du 03/01/2018, nouvel éducateur FAURE  Francis. 
 
U.19 Excellence :  
FC CHABEUIL : nous informer sur la situation de BOUZEBRA Mehdi. 
 
U.17  Elite : 
RHODIA OLYMPIQUE,  toujours en infraction. Ce club ne nous a pas déclaré le nouvel éducateur malgré 
plusieurs demandes. 
US VAL D'AY, nous avons bien reçu votre courrier concernant la blessure et l'arrêt de travail de LEPINE 
Romain, une réponse sera faîte au Président. 



 
U.17 excellence : 
CHATEAUNEUF DU RHONE : ne pas oublier les formations de THERY David. 
GF HERMITAGE TOURNON : à compter du 03/01/2018, nouvel éducateur BARRE Julien. 
 
U.15 Elite : 
RAS. 
 
U.15 Excellence : 
EYRIEUX EMBROYE : à compter du 03/01/2018, nouvel éducateur ROBERT Benoit. 
 

RAPPEL   
 
Les éducateurs désignés comme responsables de l'équipe doivent être présents du début à la fin des 
rencontres, être inscrits sur la première ligne face à la lettre E. 
 
Concernant les éducateurs joueurs, l'inscription est obligatoire comme joueur et éducateur. 
 
Des contrôles sont effectués sur les terrains. 
 
Si vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas à nous contacter afin de vous renseigner. 
 
 
 
 

Le Président de la commission d'encadrement 
                                                                                                       Jean-Marie PION 

 
 
 
 
  
 
 

 
 



 

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

 
Commission des Arbitres 

PROCÈS-VERBAL N° 31 

 
Présents : Eric MILHAN, Nicolas BRUNEL, Vincent BRET, Jean Marie MONFORT, Christophe GRUAU, 
Alexandre MARTIN, Alexandre MARLHIN, Frédéric KLEIN. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 

 M. Hervé CARTILLIER : CM reçu, nous vous souhaitons un prompt rétablissement. 

 M. Thomas BESSON : Mail reçu sur votre démission du corps arbitral, la CDA vous remercie pour 
toutes vos implications. 

 M. Patrick PINTO : CM reçu, nous vous souhaitons un prompt rétablissement. 
 

COURRIERS DES CLUBS 
 

 FC SALAISE : Sur une demande d’arbitre, le nécessaire sera fait suivant disponibilité. 
 

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES ARBITRES 
 
La CDA vous rappelle : que lorsque vous mettez un carton rouge (même suite à 2 cartons jaunes), vous 
avez 48 heures pour envoyer votre rapport à la Commission de Discipline du District. Il est inadmissible que 
toutes les semaines des arbitres ne fassent pas de rapport et mette en difficulté la Commission de 
Discipline. 
 
Que les indisponibilités doivent être posées sur MYFFF dans les délais impartis, trop d’absents depuis le 
début d’année, de dernière minute, perturbe le secteur désignation. 
 
Qu’en cas d’absence à un match, vous devez prévenir la CDA et justifier cette absence. 
 
Désignation en Foot Entreprise : Michel POMMIER est absent du 07/03/2018 au 18/03/2018, si besoin 
contacter Christophe GRUAU pendant son absence. 
 
Rappel : Les indispositions sur votre compte MyFFF sont prises en compte au plus tard 15 jours avant la 
rencontre. 
 
Toutes correspondances ayant un rapport avec la Commission Départementale de l’Arbitrage doit être faite 
sur la nouvelle boite mail de la CDA : arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
 

Le Président         Le secrétaire 
Eric MILHAN         Jean Marie MONFORT 

mailto:arbitres@drome-ardeche.fff.fr
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