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PROCÈS-VERBAL N° 22 du 18 février 2019 
 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 
Présidente de la commission : Pauline JOTTEUR 
Responsable des compétitions jeunes : Roselyne LAULAGNET 
Responsable des compétitions séniors et en charge de la féminisation : Nathalie PELIN 
Membres de la commission : Daniel CHEVAL, Christophe MONTET, Michel PEYROUZE et Michel RIOU 
 
Une réunion de travail pour discuter des championnats féminins séniors pour la saison prochaine aura 
lieu le jeudi 11 avril à 19h30 au siège du District Drôme Ardèche. L’ensemble des clubs ayant 1 équipe 
séniors féminine évoluant en championnat sont invités à participer à cette rencontre afin de définir 
ensemble les modalités de fonctionnement des dits championnats pour les saisons à venir. 
  

CHAMPIONNAT à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 - Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Nous vous rappelons que les modifications de jour ou d’horaires des matchs sont à saisir sur footclubs 12 
jours avant la rencontre. 
 

CHAMPIONNAT à 8 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 - Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
Nous vous rappelons que les modifications de jour ou d’horaires des matchs sont à saisir sur footclubs 12 
jours avant la rencontre. 
      

COUPES FEMININES DROME ARDECHE CAMOU WOLF ET DRESHER TARDY 
Responsable 
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 - Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
Le tirage du second tour de la coupe CAMOU WOLF a été fait par Thomas FONTANILS ce lundi 18 février au 
District. L’ensemble des rencontres ont été programmées le dimanche 3 mars à 10h. Merci de nous faire 
remonter le plus rapidement possible les modifications de dates, d’horaires ou de lieux. 
 
Le calendrier des matchs est visible sur le site du District. 
Le tirage du premier tour de la coupe DRESHER TARDY a été fait par Aymeric DAVID ce lundi 18 février au 
District. L’ensemble des rencontres ont été programmées le dimanche 3 mars à 10h. Merci de nous faire 
remonter le plus rapidement possible les modifications de dates, d’horaires ou de lieux. 
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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 : compétitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
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