
 

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

Commission Féminine 

PROCÈS-VERBAL N° 22 du 09 mars 2020 
 
 
 
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 : Mathilde REBOULLET, Daniel CHEVAL, Christophe MONTET, Michel PEYROUZE 
et Jean Pierre BORDELAIS. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS F à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Toutes demandes de modifications (dates, horaires, installations) doivent être saisies sur footclubs 
(l'article 13 des Règlements Sportifs du District). 
Au préalable le club qui demande la modification, doit informer par téléphone le club adverse et l’aviser 
qu’une demande est en cours. Nous demandons aux clubs de répondre au plus vite aux demandes 
effectuées afin de respecter les délais 
 
CHAMPIONNAT SENIORS F à 8  
Responsable  
Nathalie PELIN – Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr 
 
Toutes demandes de modifications (dates, horaires, installations) doivent être saisies sur footclubs 
(l'article 13 des Règlements Sportifs du District). 
Au préalable le club qui demande la modification, doit informer par téléphone le club adverse et l’aviser 
qu’une demande est en cours. Nous demandons aux clubs de répondre au plus vite aux demandes 
effectuées afin de respecter les délais 
  
CHAMPIONNAT U18 F 
Roselyne LAULAGNET- Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Temps de jeu : 2 mi- temps de 40 mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel 15h 30 
 
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 
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COUPES CAMOU WOLF ET DRESHER TARDY 
 
Sont qualifiés pour les ¼ finales de la CAMOU WOLF les clubs de : RHONE CRUSSOL, BAS VIVARAIS, MELAS 
LE TEIL, VALLIS AUREA, CORNAS, FC GORGES DE L’ARDECHE, CHATEAUNEUF S/ ISERE et MALISSARD. 
Tirage au sort chez GENIN AUTOMOBILES en avril (date communiquée ultérieurement) 
 
Sont qualifiés pour le 2éme tour de la DRESHER TARDY les clubs de : BBRM, BOULIEU LES ANNONAY, 
PIERRELATTE, TREFLE FOOT, LARNAGE SERVES, LA CROIX DU FRAYSSE, ROIFFIEUX, VALLEE DU JABRON, 
PONT LA ROCHE, ROCHEMAURE et CHAVANAY 
Tirage au sort jeudi 12 mars au district. Il y aura 5 exempts afin qu’il reste 8 clubs pour les ¼ finales. 
 
REFERENT FMI 
 
Référent FMI au district : Eric MILHAN 06.47.13.29.12 
 
FEMME FOOT 
 
Pour la seconde année consécutive, le District Drôme-Ardèche de Football souhaite mettre à l’honneur 
l’investissement des Femmes dans le Football.  
De ce fait, chaque club peut nominer entre le 01/02 et le 15/04/2020 jusqu’à deux joueuses du club à 
l’élection des Femmes Foot Drôme-Ardèche 2020. 
  
La/les femme(s) nominée(s) doivent être joueuse(s) au sein du club et investie(s) sur d’autres fonctions au 
sein de celui-ci 
  
Pour nominer votre/vos « Femmes Foot », veuillez retourner le bordereau d’inscription depuis l’adresse 
email officielle du club à l’adresse suivante :  
district@drome-ardeche.fff.fr avant le 15/04/2020. 
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