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

Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL N°34 
                                                                 REUNION du 21 et 25 Mars 2019 
 
Présents : Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, Stéphan MONTALBANO, André GALLICE, Denis GLANDU. 
Bernard DELORME. 
 
competitions.seniors@drome-ardeche.fff.fr 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS  
DEMANDE DE DELEGUES : Les demandes de délégués doivent nous parvenir  suffisamment à l’avance  
pour permettre de répondre favorablement. Le nombre de délégués n’est pas extensible aussi les 
demandes officielles et écrites, seront honorées en priorité. 
 
ARRETE MUNICIPAL : Ce week-end encore, certains clubs n’ont pas respecté les procédures, suivant 
l’article 71. Vous devez vous assurer impérativement que tous les intervenants sur un match, arbitre, 
accompagnateur, équipe visiteuse, délégué, permanence sportive ont été informé du report de la 
rencontre. Un simple texto ne suffit pas. 
 
Dans le cadre de l’organisation des parties  finales de championnats, et des demies finales des coupes, 
Il est fait appel à candidatures pour le prêt des installations, si vous êtes intéressés, prière d’en informer 
la commission Séniors via la boîte Mail compétitions Séniors.  
 
RAPPEL : En cas de problème avec la FMI, prière d’en informer le District, en rédigeant un rapport de 
non utilisation de la FMI, qui se trouve dans les documents. Toutefois, il est impératif de faire une feuille 
papier à adresser au District en cas de non fonctionnement de celle-ci. 
 
RAPPEL : La commission informe les Clubs qu’aucunes modifications de dates ne sera acceptées pour 
les 2 dernières journées de championnat. 
 

D1 ET D2  
Responsable : 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 

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

D5 
Responsable : 
Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50 
 

D6 
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
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La 2ème phase débutera le 10/02/2019. Le calendrier des matchs est en ligne sur le site du District. 
 

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 
 
CHAMPIONNAT : 
 
Les rencontres du lundi de Pâques sont reprogrammées, ainsi : 
 
CFE TOULAUD / FC EYRIEUX EMBROYE 3 le jeudi 25/04/2019 à Charmes sur Rhône  20h30. 
Frais d’arbitrage à la charge de CFE TOULAUD. 
 
AS PTT VAL. / ST ROMAIN LE PIC le  26/04/2019 21h. 
 
AME SPORT / FLGG le 25/04/2019. 
Les clubs sont priés d’en prendre compte. 
 
 

VETERANS  
Responsables :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
Dès le début de la phase deux, vous devez utiliser la tablette en lieu et place de la  feuille de match 
papier. 
Dès la fin du match, après avoir saisi le résultat, vous devez  effectuer la transmission. 
Si vous attendez trop (fin de réception) le délai est dépassé et la transmission ne peut se faire. 
Si le match n’a pas pu se jouer, ne rien faire avec la tablette et informer la commission, dans  les 
meilleurs délais, afin qu’elle puisse le reprogrammer et que vous puissiez utiliser la tablette à la nouvelle 
date.  
 

FUTSAL  
Responsable :  
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
PONT LA ROCHE utilisera le gymnase Jeannie LONGO à TOURNON le mardi à 20H30 pour ses matchs à 
domicile. Les matchs ont été programmés. 
 
En application de l’article 19/3 des règlements sportifs le club ACSF d’Annonay est mis Hors 
Championnat (3ieme forfait). Les clubs sont priés  d’en prendre note. 
 
 



 

 

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

 

Commission des Compétitions Jeunes 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 34 
Réunion du 22/03/19 

 

Présents : Roselyne LAULAGNET, Flavie CHANAS , Robert ASTIER 
 

INFORMATION AUX CLUBS 

TIRAGE DES COUPES JEUNES 

Les tirages des coupes U 15 (QUENTIN et PESTRE ), U 17 ( VIVIER BOUDRIER ),U 19 ( Georges ETIENNE) et le 
tirage de la 1/2 finale du challenge Marcel ROURISSOL auront lieu VENDREDI 05 AVRIL à 17h  au District. 

Tous les clubs qui participent à ces coupes sont invités. Vous devez vous faire connaître par mail 
à competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr ou par téléphone au 06.11.15.53.93  pour le mercredi 
03/04/19. 

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 :  
RC TOURNON  
U 7, U 9, U 11, U 13 le 22/04/19 
 
BERG HELVIE  
U 11, U 13 le 27/04/19 
 
MELAS LE TEIL 
U 11, U 15 le 15/06/19 
U 13 le 16/06/19 
 

CATEGORIE  U9 et U7 
Responsable :  
Thomas FUSTIER - Port :  
 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f 
 
Rappel 
Nous rappellons que tous les joueurs doivent être licenciés  
 
Un contrôle du nombre de licences  est effectué 
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L’horaire officiel des plateaux est samedi à 10h 30 pour les U 7, samedi à 14h 00 pour les U 9 
 Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi matin pour les U 9 ou le samedi après midi pour 
les U 7.  
Dans ce cas, le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs participants. 
 
Les poules sont disponibles sur le site rubrique documents 
 
Nous rappelons aux clubs que seulement 4 équipes du même club peuvent participer à un même plateau  
Les clubs qui ont 5 équipes ou plus doivent aller sur 2 plateaux différents. 
Contactez Thomas FUSTIER pour tout changement de votre nombre d’équipes 
 
Fiches bilan reçues des plateaux du 16/03/19 (les fiches sont disponibles sur le site rubrique documents- 
documents foot d’animation) 
U 7 : Poules  3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22 
 
U 9 : Poules 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25 , 26, 28, 29  
Les clubs organisateurs  des plateaux du 09/03/19 doivent impérativement envoyer la fiche bilan à la 
Commission des Jeunes. 
 
Les coordinateurs doivent envoyer la fiche planning le plus rapidement posssible  
 
Fiches plannings reçues : 
 
U 7 : Poules 2, 3, 4 ,5 , 6 ,7, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24 
 
U 9 : Poules 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11,12, 18 ,19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 
 
Prochains plateaux le 30/03/19 
 

CATEGORIE  U11 
Responsable : 
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
 
Philippe Aubert 
Tél : 04 75 04 30 38 
Mobile : 06 80 92 81 87 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les correspondances électroniques  doivent être  adressées  à partir de la messagerie officielle du club pour être 
prises en compte. 
 
Courrier reçu: OL RHODIA PEAGE, FC ST JEAN DE MUZOLS 
 
Modifications calendriers : 
Les modifications portent donc sur les poules suivantes : 
- Espoirs: Poule C. 
- Bourgeons : Poule A. 
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Les clubs sont priés de prendre note des modifications suivantes : 
Espoirs : 
Poule C : Exempt 136 remplace RHODIA CLUB 2.  
Bourgeons :  
Poule A : RHODIA CLUB 2 remplace Exempt 131. 
 
 
Prochain Rendez-vous U11 : 
Samedi 30 Mars 2019. 
 
Prochain Rendez-vous U11F:  
Samedi 30 Mars 2019. 

 

CATEGORIE  U13 
Responsables : 
Salim BOUZIANE  - Port : 07.60.48.77.32 
Thomas FUSTIER- Port : 06.60.27.23.81 
 
Attention : Les résultats doivent être  enregistés sur footclubs pour le lundi midi et la feuille de match doit 
être scannée à competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr. 
Les clubs qui ne respectent pas ces consignes sonL’équipe de SALAISE battue par OLYMPIQUE VALENCE 2 en 
demi- finale participera donc à la finale le 06/04 /19 
 
Equipes qualifiées pour la finale  
En féminines : 8 équipes  
EYRIEUX EMBROYE, FC 540 ,GR FEMININ DU PAYS ROUSSILLONNAIS, OLYMPIQUE VALENCE  
CHATEAUNEUF SUR ISERE, OLYMPIQUE VALENCE 2, NORD DROME , SAINT ROMAIN DE SURIEU 
 
En garçons : 16 équipes  
BEAUMONTELEGER, BOURG SAINT ANDEOL, CENTRE ARDECHE, DAVEZIEUX, EYRIEUX EMBROYE,  
FELINES SAINT CYR PEAUGRES , OLYMPIQUE VALENCE 1, OLYMPIQUE VALENCE 3 , PIERRELATTE 1 , 
PIERRELATTE 2, RHONE CRUSSOL, RHONE VALLEES, SALAISE, TOURNON TAIN , VAL D’AY , VALLIS AUREA 
FOOT 
 
Les tests sont disponibles sur le site 
 
Tous les clubs participants vont recevoir les informations par courrier 
 
A cette occasion, dans le cadre de la Coupe du Monde féminines FIFA 2019 la Ligue LAuRAFFoot sera présente avec le 
LAuRAFoot TOUR et proposera divers ateliers sur 2000 m2 : 
- Babyfoot humain 
-Tennis ballon  
-Tir de précision ….. etc 
 
Nous vous comptons nombreux pour encourager vos équipes et participer aux ateliers. 

 

CATEGORIE  U15 
Responsable  
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 

mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr


 

 

Détermination des montées et des descentes.  
(Saison de transition 2018-19). 
 
Les cas non prévus seront réglés par la commission des compétitions des jeunes. 
 
Principe des descentes de Ligue : 
Descente de Ligue U15 : Réintégration en District U15 D1. 
 

Les paragraphes ci-dessous valent pour 1 descente de Ligue. En  cas de descente(s) supplémentaire(s), celle(s)-ci 
entraînera(ont) autant de descente(s) pour chaque niveau à l’issue de la saison. 
 
 

Championnat U15 
 
D1 : 
1 poule de 12 équipes. 
Le 1er monte en ligue U16  et conserve une équipe en U15 D1 pour pérenniser la catégorie au sein du club. 
Le 2é monte en ligue U15. 
2 descentes en D2. 
 
D2 : 
1 poule de 12 équipes. 
2 montées en D1. 
3 descentes en D3. 
 
D3 : 
2eme phase : 3 poules de 11 équipes. 
Le 1er de chaque poule monte en D2. Les 10é et 11é de chaque poule, ainsi que le moins bon 9é descendent en D4. 
 
D4 : 
2ème phase : 3 poules de 10 et 1 poule de 9 équipes. 
Le 1er de chaque poule monte en D3 
 
 

CATEGORIE  U15  FEMININES  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 

CATEGORIE  U18 FEMININES  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
Mail :competitions.jeunes@drome-ardeche.fff. 
 
 

CATEGORIE U17 
Responsable : 
Claude BRESSON  -  Port : 06.70.03.20.57 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
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Détermination des montées et des descentes.  
(Saison de transition 2018-19). 

 
Les cas non prévus seront réglés par la commission des compétitions des jeunes. 
 
Principe des descentes de Ligue : 
Descente de Ligue U17 : Réintégration en District U18 D1. 
 
Les paragraphes ci-dessous valent pour 1 descente de Ligue. En  cas de descente(s) supplémentaire(s), celle(s)-ci 
entraînera(ont) autant de descente(s) pour chaque niveau à l’issue de la saison. 
 

Championnat U17 
D1 : 
1 poule de 12 équipes. 
1 montée en ligue en Championnat U18.  
2 descentes en D2. 
 
D2 : 
1 poule de 12 équipes. 
2 montées en D1. 
2 descentes en D3. 
 
D3 : 
2ème phase : 2 poules de 11 équipes. 
Le 1er de chaque poule monte en D2. Les 10é et 11é de chaque poule, ainsi que le moins bon 9 descendent en D4. 
 
D4 : 
2ème phase : 1 poule de 10 et 2 poules de 11 équipes. 
Le 1er de chaque poule monte en D3. 

 
 

CATEGORIE  U19 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Coupe Georges ETIENNE 
 Le prochain tour de coupe aura lieu le 31/03/19 
Le tirage a été effectué à la Commission des Jeunes par Philippe AUBERT et Dominique D’AGOSTINO 
Consultez le site ou footclubs  
Pensez de faire les modifications de date ou d’horaire rapidement 
 
Challenge Marcel ROURISSOL 
Chaque premier des 4 poules participera à une demi- finalele 08/05/19  
 

FUTSAL 
Responsable : 
Philippe Aubert – Port : 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 des Arbitres 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 33 
 

FINALES DEPARTEMENTALES U13 A 8 LE 06/04/2019 (GARÇONS ET FILLES) 
 
Dans le cadre du FESTIVAL FOOT U13 PITCH (Garçons et Filles) qui aura lieu le samedi 6 avril 2019 à 
VALENCE (Stade Georges POMPIDOU), la Commission de District de l’Arbitrage a retenu 15 jeunes arbitres 
dont 3 féminines pour cette compétition. 
 
Pour information, un mail a été envoyé à tous les arbitres convoqués pour leur préciser les modalités 
relatives à cet événement. 

Heure d’arrivée : 9h00 très précises devant l’entrée des vestiaires 
- Fin de la manifestation : 17h30 
- Le repas de midi est pris en charge par le club support 

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des jeunes arbitres convoqués : 
 
ROUQUIER Estelle 
SAUVAN Marine   
DELUBAC  Cassandra 
TALAS Timothée 
BUISSON Mathieu 
CELLIER Tao 
DARBON Maxime 
FRAISSE Mateo 
GAUCHER Kenzo 
KEITA Youssef 
LATRECHE Loic 
PHILIBERT Léo 
ROCHE Enzo 
VALLON Alexis 
VALLOS Romain 

 
L’encadrement des jeunes arbitres sera assuré par Roland VIALLET – C.T.D.A. et Jean Baptiste RIPERT – 
Secrétaire de la C.D.A. 
 

INFORMATION INDISPONIBILITES 
 
La C.D.A vous rappelle que les indisponibilités (effectuées à partir de votre compte My FFF) sont prises en 
compte, au plus tard 15 jours avant la rencontre. 
Elle vous rappelle aussi que, lorsque vous avez une indisponibilité de dernière minute, de prendre contact 
IMPERATIVEMENT avec :   
 
1°) - La Permanence Sportive (voir sur le site du District) 
2°) - Le Désignateur ou à défaut Le Président de la C.D.A. 



3°) - Si vous avez un justificatif, l'adresser à la Commission des arbitres : 
arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
Soyez donc plus vigilants, car l'application du règlement intérieur sera mise en vigueur. 
 

FORMATION CONTINUE DES ARBITRES D1, D2, D3, D4, D5 ET AA (SEANCE DE RATTRAPAGE) 
 
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que la réunion de rattrapage des arbitres classés D1, 
D2, D3, D4, D5 et AA aura lieu le samedi 30 mars 2019 au siège du District Drôme-Ardèche de Football à 
GUILHERAND-GRANGES.   
Rendez-vous à 8h30 très précises. La réunion prendra fin à 13h00. 
Se munir du matériel prise de note. 
La présence à l’intégralité cette demi-journée de formation est OBLIGATOIRE. 
 
Ordre du jour : 
- Informations du Président de la CDA  
- Point sur les désignations 
- Point technique  
- Questionnaire des connaissances théoriques (QCM) 
 

ARBITRES D1 

AARAB MOUNIR 

GRANGE CEDRIC 

KERBOGHOSSIAN PIERRE 

SALARD KEVIN 

TENA FABIEN 

 

ARBITRES D2 

TARARE SEBASTIEN 

 
ARBITRES D3 

BEGOT SEBASTIEN 

JUSTIN ALEXIS 

MALOSSE SEBASTIEN 

PRINTEMPS MICKAEL 
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ARBITRES D4 

ABACHKIA SABER 

ALBERT FANNY 

AMEUR ZOUHAIER 

AMROUNE SAMIR 

BONNAUD ADRIEN 

BOTTEX RICHARD 

CABRITA JEAN JEROME 

CARROUGE ROMUALD 

DEYGAS PHILIPPE 

FARIA CARVALHO BRUNO 

GARNIER VIVIEN 

GHARIBIAN STEPHANE 

GONCALVES YOANN 

KODHAI ADEL 

LAMBERT REMI 

LECAT KEVIN 

MARZULLO JEREMY 

MATHE ROUSSEL JEAN LUC 

MIGUEL DAVID 

NAICH MOSTAFA 

PIGNON KEVIN 

ROMDHANE AYMEN 

RODRIGUES DE OLIVIERA JAO 

 
ARBITRES D5 

BOUHMADI SAID 

CAMPELLO MAXIME 

GAILLARD ENAEL 

GHEBBARI JEREMY 

GHEBBARI JIMMY 

KHIATI NACER 

MORET JAMES 

ORHAN EMRE 

PERGE DAVID 

TIRAS LOKMAN 



 
ARBITRES-ASSISTANTS 

BENOIT CHRISTOPHE 

COLISSON ARTHUR 

GRASSET GUILLAUME 

TOURELLE CYRILLE 

ASTIER ANTOINE 

ELAKHMAIRI MUSTAPHA 

SABOUR AZEDDINE 

 

AVIS AUX ARBITRES  (TOURS DE COUPES EN JEUNES ET EN FEMININES) 
 
La C.D.A vous rappelle que, lors des TOURS de COUPES, que se soit en jeunes (U15, U17 , U19 ) ou que se 
soit en Féminines.......,  « IL N'Y A PAS DE PROLONGATIONS »  à la fin du temps réglementaire...... (80 ' 
pour les U15 et 90' pour les autres catégories) et ne pas tenir compte se que vous demande la tablette. 
Merci d'en prendre note. 
 

RAPPEL PROCEDURE DE LA FMI 
 
La CDA a constaté ces derniers temps, beaucoup trop d'erreurs lors de la saisie de la FMI..... 
Score inversé, Remplaçants non notés, Inversement des Sanctions Administratives etc...... 
Elle vous rappelle donc, qu'à la fin de la rencontre, avant de faire signer la feuille de match et uniquement 
dans le vestiaire de l'arbitre : 
1°) - La présence OBLIGATOIRE des deux Capitaines (chez les adultes) ou des deux Coachs 
        (chez les jeunes). 
2°) - Leur signifier les faits de match pour éviter toute erreur avant de les faire signer. 
3°) - Clôturer impérativement la feuille de match informatisée avec votre code avant de quitter 
        votre vestiaire. 
Soyez plus vigilants, car des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement 
intérieur sera mise en vigueur. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 
• COLISSON Arthur : Indisponibilité pour raisons professionnelles la séance de rattrapage du 
   30/03/2019, lu et noté dans l’attente du justificatif 
• POLIZZI Michaël : Indisponibilité pour raisons professionnelles pour la rencontre D 2 du 
   27/03/2019, lu et noté 
• GARNIER Vivien : Informations complémentaire sur la rencontre D4 du 17/03/2019, lu et noté 
• MIGUEL David : Mail sur l’excellente prestation des délégués de terrains de DAVEZIEUX en D4 du 
   17/03/2019, lu et noté 
• SALARD Kévin : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
• DIF Ouadef : Indisponibilité les 06 & 07/04/2019 et 13/04/2019, lu est noté 
• KHIATI NACER : Attestation de Travail, lu et noté 
• BUISSON Mathieu : Confirmation de présence pour les finales U 13 du 06/04/2019, lu et noté 
• TISSERON Clément : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
 



• YESILTEPE Dursun : Rapport circonstancié sur match arrêté en Coupe U 17 du 24/03/2019, lu et 
   noté 
• GONCALVES Daniel : Mail circonstancié sur le déroulement de deux rencontres : 1°) en D 5 le 
   10/02/2019 et 2°) en D 6 le 24/03/2019, lu et noté 
• DEBBAGHI Karim : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
 

PRESENCE DES EDUCATEURS 
 

Rappel aux arbitres Jeunes et adultes 
La vérification de la présence des éducateurs est obligatoire dans les catégories suivantes : 
U15 D1 et D2, U17 D1 et D2, U19 D1, Seniors D1 et D2, aussi la CDA vous demande de prendre le temps 
de vérifier à chaque rencontre, que l'éducateur validé par la commission du statut des éducateurs, publié 
sur le site du District, soit bien le bon sur la FMI et sur le banc. 
Merci de bien le noter dans la FMI dans la rubrique règlements locaux. 
Des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement intérieur sera faite. 
 

INFORMATIONS RAPPORTS DISCIPLINAIRES 
 
 ATTENTION : Depuis le lundi 10 septembre 2018, Tout Rapport concernant la Commission de Discipline 
doit être envoyé dans les 48 Heures uniquement à la d'adresse ci-dessous :       

 « discipline@drome-ardeche.fff.fr » 

Y compris lorsque que vous mettez un carton rouge à la suite de deux cartons jaunes ainsi que lorsque vous 
mettez un éducateur ou toute personne du banc de touche derrière la main courant c'est-à-dire l'expulser. 
 

INFORMATION SUR RAPPORT SUITE A UN CARTON ROUGE 
 
Lorsque vous faites un rapport disciplinaire pour un CARTON ROUGE, suite à un tacle irrégulier qui a 
entraîné une blessure de l'adversaire, il vous est demandé de bien préciser sur le dit rapport, si je joueur 
blessé et sorti du terrain sans avoir repris le jeu par la suite. 
Ceci est très important pour la Commission de Discipline. 
 

COURRIERS DES CLUBS 
 
• IN CF Barbières B R S : Demande d’arbitre en D 5 du 31/03/2019, lu et noté, votre demande 
   sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
• ESP Hostunoise : Demande d’arbitre en D 5 du 14/04/2019, lu et noté, votre demande 
   sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
• JS Montélimar : Demande d’arbitre en U 15 D 3 du 30/03/2019, lu et noté, votre demande 
   sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
• FC Rochegude : Mail relatif à l’absence d’un de leurs joueurs à la formation d’arbitrage du 
   23/03/2019, lu et noté 
• AS du Dolon : Demande d’arbitre en U 15 D 4 du 04/05/2019, lu et noté, votre demande 
   sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
• US Vallée Jabron : Changement d'horaire en U 15 D4 du 30/03/2019, lu et noté 
 
               Le Président                                                    Le secrétaire 
              Nicolas BRUNEL                                                          Jean Baptiste RIPERT 
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