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INFORMATIONS SITUATION SANITAIRE : 
Selon le protocole de reprise d’activités sportives des mineurs, édité par le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports paru le 28/11/2020, la reprise de ces activités est strictement limitée 
à l’entraînement individuel et collectif. La tenue des différentes compétitions (championnats, coupes, etc...) 
est suspendue jusqu’à fin décembre 2020 au moins afin d’éviter les brassages de population (collectifs de 
mineurs et leurs accompagnateurs) et les risques de contamination. 
 

Reprise des compétitions : 
Les reprises des compétitions et des rencontres interclubs sont envisagées à compter de janvier 2021, à la 
condition que les indicateurs de santé publique évoluent conformément à la trajectoire fixée par l’État. La 
Commission étudie plusieurs possibilités de reprise des compétitions en fonction de l’actualité sanitaire, et 
des annonces à venir. Les clubs sont donc invités à consulter régulièrement le site internet du District qui 
portera les informations relatives au retour aux compétitions. 

 
 

ENTENTES 
Responsable :  
Roselyne LAULAGNET 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 

 
 
TOURNOIS 
Responsable :  
Roselyne LAULAGNET 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 

CATEGORIE  U 7, U 9 
Responsable :  
Thomas FUSTIER  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Les poules de U 7, U 9 sont disponibles sur le site rubrique documents  
Les coordinateurs U 7 doivent envoyer rapidement la fiche planning à competitions.jeunes@drome-
ardeche.fff.fr. 
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Les coordinateurs U 9 doivent aussi envoyer la fiche contact  des responsables  
 
 
CATEGORIE  U 11 
Responsable :  
Philippe AUBERT 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f 
 
Les correspondances électroniques  doivent être  adressées  à partir de la messagerie officielle du club pour être 
prises en compte. 
 
 
Préparation Phase Printemps :  Nous enregistrons dès maintenant les désidérata des clubs pour le déroulement de la 
2é phase de la saison qui débutera dès que la situation sanitaire le permettra. 
 Les clubs souhaitant inscrire de nouvelles équipes, faire évoluer leurs équipes à des niveaux différents de celui de la 
1ère phase feront parvenir leurs souhaits avant le 08 Janvier 2021, par mail officiel du club, à la commission des 
Jeunes. 
 
Désidérata reçus : US Bas Vivarrais, US Drôme-Provence, FC Hauterives -US Grand Serre,  RC Mauves, AS Pierrelatte, 
JS St Paul les Romans, FC Vallon Pt d’Arc, FC Jeunes Vinezac. 
 

 
 
Comme pour la phase Automne, les rendez vous concerneront uniquement 2 équipes sous forme d’un match.  
Les clubs pourront retrouver dans leur agenda, le calendrier de chaque équipe U11 à l’identique des autres équipes 
du club engagées. 
 
 
Prochains Rendez-vous U11 : 
Selon évolution situation sanitaire. 
 
 
 

CATEGORIE  U13 
Responsables :  
Mathilde REBOULLET 
Sébastien DESCHAMPS 
Thomas FUSTIER (Coupe festival et Charles André seulement) 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 

Phase de brassage  
 
La commission des Jeunes proposera un nouveau calendrier des compétitions U13 en fonction des options retenues 
pour la poursuite des compétitions régionales (Critérium) et des échéances liées au Festival U13. 
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FESTIVAL PITCH et COUPE Ch ANDRE : 
Compte tenu de l’interruption de la pratique des dernières semaines, un nouveau calendrier de la phase 
départementale du Festival, ainsi que de la Coupe Charles André sera communiqué dans les meilleurs délais après 
prise en compte des échéances régionales. 
 
 

CATEGORIE  U15  à 11 
Responsable 
Flavie CHANAS 
Roselyne LAULAGNET  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
 

CATEGORIE  U13 FEMININES  à  8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
 

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

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

Peuvent  jouer dans cette catégorie les U 18, les U 17, les U16 et pour la dernière année les U 15  
 

 
 
CATEGORIE  U18 
Responsable : 
Claude BRESSON   
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
Coupe GAMBARDELLA –Crédit Agricole: 
Comme annoncé sur le site de FFF le jeudi 17 Décembre 2020, le Comex (Comité Exécutif FFF) a pris la décision 
d'annuler l'édition 2020-2021 de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole. Sont concernés les clubs du District Drôme-
Ardèche suivants : VALLIS AUREA 1 (U18D1) et ANNONAY FC1 (U18D2)  
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FUTSAL 
Responsable : 
Philippe Aubert  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Organisation Compétitons Futsal Jeunes 2020-21 : 
 
Compte tenu de la configuration particulière des calendriers des compétitions plein-air des catégories de Jeunes pour 
la saison 2020-21, de la réduction du nombre de  dates disponibles pour la mise en place d’une compétition qui 
nécessite 4 dates pour chacune des catégories concernées (U13, U15 et U18), il est décidé de réduire 
exceptionnellement le format de cette compétition pour cet exercice. 
 
Pour la saison 2020-21, il sera organisé une finale bi-départementale lors des vacances de Février 2021. Pour chaque 
catégorie, une finale à 6 équipes sera organisée, réunissant les 6 derniers clubs vainqueurs (U13G, U15F, U15G et 
U18) (Trophée des Champions Futsal Jeunes Drôme-Ardèche). 
 
Les vainqueurs de ces compétitions représenteront le District Drôme-Ardèche de Football à l’occasion des finales 
Régionales 2021 qui devraient être organisées par la Ligue LauRA. 
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VOEUX DE FIN D'ANNEE

Le  Président  de  la  C.D.A.  ,  Nicolas  BRUNEL,  l’ensemble  de  son  bureau  ainsi  que  tous  ses 
membres (observateurs et tuteurs),  vous souhaitent leurs meilleurs vœux de fêtes de fin d'année.  
Soyez  prudents  et  respectez  bien  les  gestes  barrières  afin  que  l'on  puissent  se  retrouver  très 
rapidement sur les terrains.

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS  -  RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES

                  Le Président                                              Le secrétaire
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT


