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PROCÈS-VERBAL N° 7 du 07 octobre 2019 
 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION 
Présidente de la commission : Nathalie PELIN 
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 Jean Pierre 
BORDELAIS. 
  
CHAMPIONNAT SENIORS F A 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Merci à tous les clubs d’aller régulièrement vérifier les calendriers afin d’anticiper les éventuels 
changements de lieu des matchs.  Normalement les autres modifications doivent faire l’objet d’une 
entente entre les clubs. 
RAPPEL IMPORTANT : Les demandes de modifications de dates de rencontres doivent nous parvenir 
impérativement dans un délai de 12 jours avant la rencontre officielle.  
 
CHAMPIONNAT SENIORS F A 8  
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
Les nouvelles règles de l’arbitrage ne s’appliquent pas au football à effectif réduit. Les clubs continuent à 
mettre en œuvre les dispositions présentées en 2017. 
 
Merci à tous les clubs d’aller régulièrement vérifier les calendriers afin d’anticiper les éventuels 
changements de lieu des matchs.  Normalement les autres modifications doivent faire l’objet d’une 
entente entre les clubs. 
 
RAPPEL IMPORTANT : Les demandes de modifications de dates de rencontres doivent nous parvenir 
impérativement dans un délai de 12 jours avant la rencontre officielle.  
 
CHAMPIONNAT U18 F 
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Temps de jeu : 2 mi- temps de 40 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel 15h 30 
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CHAMPIONNAT U15 F 
Responsable  
Roselyne LAULAGNET- Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Temps de jeu : 2 mi- temps de 35 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel samedi 15h 30 
 
INFORMATIONS AUX CLUBS 
 
Référent FMI au district : Eric MILHAN 06.47.13.29.12 
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