
PROCÈS
VERBAUX

JOURNAL FOOT
Numéro de Journal Foot / Publié le : 

SAISON2020-2021

Journal Foot N°16 - Publié le 02.12.2020



Dis t r i c t  D rôme  Ardèche  de  Foo tba l l  

Commission des Compétitions Jeunes 

PROCÈS-VERBAL N°15 
Réunion visio du 30/11/2021 

Présents : LAULAGNET Roselyne, REBOULLET Mathilde, AUBERT Philippe, BRESSON Claude, FUSTIER 
Thomas. 
Excusés : CHANAS Flavie, DESCHAMPS Sébastien. 

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

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 : 
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 
La phase Printemps comportera 7 dates + la Journée Nationale des Débutants. 

Les clubs ont la possibilité de procéder à des corrections pour les engagements d’équipes (ajout/retrait). 
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Ces informations doivent être transmises pour le 15 Décembre sur la messagerie de la Commission des 
jeunes. 
 
 
CATEGORIE  U 11 
Responsable :  
Philippe AUBERT 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f 
 
 
Préparation Phase Printemps : Nous enregistrons dès maintenant les désidératas des clubs pour le déroulement de la 
2é phase de la saison qui débutera le 09 Janvier 2021. 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 15 
Décembre 2020, par mail officiel du club, à la commission des Jeunes. 
 
Pour la Phase Printemps nous reconsidérerons le calendrier et retiendrons les 10 dates suivantes : 

-09 Janvier 2021, 16 janvier 2021, 23 Janvier 2021, 30 Janvier 2021. 
-27 Février 2021, 
-06 Mars 2021, 20 Mars 2021, 27 Mars 2021, 
-29 Mai 2021, 
-06 Juin 2021. 

 
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 : 
Samedi 09 Janvier 2021. 
 
 
CATEGORIE  U13 
Responsables :  
Mathilde REBOULLET 
Sébastien DESCHAMPS 
Thomas FUSTIER (Coupe festival et Charles André seulement) 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
 
 
Inscription d’équipes supplémentaires : 
Les clubs ont la possibilité de procéder à l’engagement d’équipes U13 supplémentaires qui pourront être 
intégrées après la phase de brassage.  
Les demandes devront être transmises sur la messagerie de la Commission des Jeunes 
 
 
 
CATEGORIE  U15  à 11 
Responsable 
Flavie CHANAS 
Roselyne LAULAGNET  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
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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@drrome-ardeche.fff.fr 
 
CATEGORIE  U18 FEMININES  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET 
Mail : competitions.jeunes@drrome-ardeche.fff.fr 
 
CATEGORIE  U18 
Responsable : 
Claude BRESSON   
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
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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Dis t r i c t  D rôme  Ardèche  de  Foo tba l l  
 

Commission d’Appel Réglementaire  
 

PROCÈS-VERBAL N°2 

RECEPTION 
 
AD 2021 01 – US PORTES HAUTES CEVENNES interjetant appel de la décision de la 
Commission des Règlements donnant match perdu par pénalité à son équipe réserve pour 
avoir fait entrer en jeu un joueur non qualifié pour participer à la rencontre. 

Match concerné : championnat Seniors D4,  poule F, 
VALLEE DE L’OUVEZE / PORTES HAUTES CEVENNES 2 du 11/10/2020 

Les actuelles mesures de protection sanitaire (confinement) ont pour conséquence de 
suspendre l’activité de la Commission d’Appel. Il n’est pas possible à ce jour de prévoir la 
date et les modalités de sa prochaine session. Celle-ci se tiendra dès que les circonstances le 
permettront et les clubs concernés en seront aussitôt informés. 
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