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District Drôme Ardèche de Football

Bureau Directeur
PROCÈS‐VERBAL N°03
REUNION DU 12 OCTOBRE 2018
Liste des participants à la réunion.
NOM ‐ PRENOM
Présent Excusé
VALLET JEAN FRANCOIS
x
FEOUGIER STEPHANIE
x
ARNAUD ROLAND
x
JULIEN LAURENT
x
MARON JACQUES
x
MILHAN ERIC
x
Assistent
FAUCUIT SYLVAIN
TERRASSE JEAN MARIE

x
x

RESSOURCES HUMAINES :
Intervention de Stéphanie FEOUGIER sur les points suivants :
o Fermeture du District noël, jour de l’an, …
Suite à la dernière réunion du bureau directeur et après échanges avec les représentants du
CSE, le bureau directeur confirme les dates de fermeture du district pour la saison 2018/2019,
à savoir :
‐ Vendredi 02 novembre 2018
‐ Lundi 24 décembre 2018
‐ Lundi 31 décembre 2018
‐ Vendredi 31 mai 2019
Stéphanie FEOUGIER rappelle à nouveau que ces jours de fermeture devront faire l’objet par
les salariés de la pose soit de jours de congés, soit de jours de récupération.
o Demande de stages.
Suite à la réception de demande de stages (essentiellement dans le cadre de stage
d’observation en 3ème), le bureau après échanges de vues sur les contraintes liées à l’accueil
de jeunes mineurs (garçon ou fille), sur la plus‐value d’accueillir des élèves dans ce cadre,
décide de ne plus répondre favorablement à toutes demandes de stages jusqu’à la 3ème
o Modification horaire de travail
Suite à la dernière réunion du bureau directeur et après échanges avec les représentants du
CSE, les membres du bureau réaffirme à l’unanimité le principe que toutes modifications
d’horaires de travail doivent être validées par le manager avant application.

BILAN FINANCIER 2017/2018 :
Jean François VALLET fait un retour de la réunion avec le cabinet comptable afin d’arrêter les
comptes 2017/2018 devant être présentés lors de l’assemblée générale d’hiver du 30
novembre prochain.
L’exercice fait apparaître une gestion financière maitrisée avec une attention particulière
portée sur les charges.
Ce bilan réalisé permettra de finaliser le budget prévisionnel 2018/2019.
REUNION DE SECTEURS :
Secteurs 1 et 2 : Le Lundi 15 octobre 2019 à 19h à SARRAS (salle du stade).
Secteurs 3 et 4 : Le Mercredi 17 octobre à 19 h à CHARMES SUR RHÔNE (salle du stade)
Secteurs 5 et 6 : Le Lundi 22 octobre à 19 h à SAINT JEAN LE CENTENIER (salle des abeilles ‐ à
côté de la mairie).
Secteurs 7 et 8 : Le Lundi 29 octobre à 19 h à CHANOS CURSON (salle des associations)
Secteurs 9 et 10 : Le Mardi 30 octobre à 19 h à CHABEUIL (salle du stade)
Secteurs 11 et 12 : Le Jeudi 08 novembre à 19 h à MONTELIMAR ‐ stade municipal Tropenas.
L’ordre du Jour de cette première réunion sera le suivant :
‐ Avenir du championnat D6.
‐ Réforme des compétitions Jeunes.
‐ Label Jeunes.
‐ Questions des clubs.
ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER
L’assemblée générale d’hiver aura lieu le vendredi 30 novembre 2018 à 19h00 à la salle des
fêtes de LA ROCHE DE GLUN.
L’ordre du jour de cette réunion sera validé lors de la réunion du comité de direction du 12
novembre.
*****
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h15.
Prochaines réunions :
 Bureau directeur : le lundi 05 novembre 2018 à 19h
 Comité de direction : le lundi 12 novembre 2018 à 19 h

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Règlements
PROCÈS‐VERBAL N° 02
REUNION DU 09/10/2018 ET DU 16/10/2018
Présidence : M. Laurent JULIEN.
Présents : MM. Gérard FANTIN, Gérard GIRY Dominique REY,
INFORMATIONS


Les décisions et sanctions du procès‐ verbal ci‐dessous sont susceptibles d’appel devant la commission
d’appel du District dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification, dans le
respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

 Article 6 b. des Règlements sportifs du District Drôme Ardèche :
Pour toute demande par messagerie électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle du club, déclarée
sur Footclubs sera prise en compte.
DOSSIER N° 5 (Annule et remplace le dossier n° 3 du PV 1 du 03/10/2018)
Match n° 20792370, US Portes Hautes Cévennes / FC Aubenas Seniors coupe René Giraud du 16/09/2018
Réclamation d’après match posée par le club US Portes Hautes Cévènes dite recevable concernant
L’infraction du club de FC Aubenas au statut de l’arbitrage.
Après vérification du fichier du statut de l’arbitrage – saison 2017/2018 – situation du 29/06/2018 il ressort que le
club du FC Aubenas dispose de 4 mutations autorisées.
Après vérification de la feuille de match US Portes Hautes Cévennes / FC Aubenas coupe René Giraud du
16/09/2018 il ressort qu’aucun joueur de l’équipe du FC Aubenas n’a joué avec une licence frappée du cachet
« mutation » à la date du match.
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le club de l’US Portes Hautes Cévennes sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.
DOSSIER N° 06
Match n° 20821151, Chateauneuf du Rhone 2 / FC Mahorais 1, Seniors D6, Poule E du 23/09/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de Châteauneuf du Rhône dite recevable concernant la
participation et la qualification du joueur Samioune ABBOU TOUMANI, licence n° 2547047620 du club de FC
Mahorais avec une licence frappée du cachet « mutation » alors que le statut de l’arbitrage en autorise aucune »
Après vérification du fichier du statut de l’arbitrage Saison 2018/2019‐ situation le 29/06/2018, il ressort il ressort
que le club du FC Mahorais ne dispose d’aucun joueur en « mutation ».
Pour ce motif la commission donne match perdu à l’équipe du FC Mahorais
Châteauneuf du Rhône 2 : 3 points ; 2 buts
FC Mahorais 1 : ‐ (moins) 1 point ; 0 but
Le club de FC Mahorais sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.

DOSSIER N° 07
Match n° 20527341, VANS AS / St PRIVAT, Seniors D3, poule D du 23/09/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine de St Privat dite recevable concernant 3 joueurs de l’équipe de l’AS
Vanséenne ayant participé au match AS Vanséenne / JS St Privat avec une licence frappée du cachet « mutation »
alors que le statut d’arbitrage en autorise que 2.
Ce dossier a fait l’objet d’une procédure, en cours lors de la présente réserve. La commission de l’arbitrage a
statué depuis en rectifiant le statut de l’arbitrage pour le club de l’AS Vanséenne du droit de disposer de 6 joueurs
en mutation. Voir courriel du 09/10/2018.
DOSSIER N° 08
Match n° 21032591, CHAREAUNEUF/ISERE 2 / St DONAT 3, coupe René Giraud du 13/10/2018.
Réserve d’avant match posée par le capitaine de St Donat dite recevable concernant la qualification et la
participation de l’ensemble des joueurs de Chateauneuf sur Isère susceptible d’avoir participé au dernier match de
l’équipe supérieure qui ne joue pas le même jour ou le lendemain.
Après vérification de la feuille de match Chateauneuf d’Isère 1 / Cornas 1 Seniors D2, poule B du 07/10/2018, il
ressort qu’aucun joueur de l’équipe supérieure n’a participé à la rencontre.
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain.
Le club de St Donat sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.

DOSSIER N° 09
Match n° 20623412, CENTRE ARDECHE O. 1 / RHONE CRUSSOL 1, Seniors D1 du 14/10/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de Centre Ardèche 1 dite recevable concernant la
participation de plus de 6 joueurs mutés à la rencontre de ce jour.
Après vérification de la feuille de match, il ressort, qu’ont participé à la rencontre, que 6 joueurs avec une licence
frappée du cachet « mutation » :
 Dylan RANC, licence n° 2543604572
 Jonathan RANC, licence n0 2578618680
 Nathan VEYRET, licence n° 2543434390
 Maxime BERTHET, licence n° 2543776716
 Jonathan SOLOMEZ, licence n° 2529419092
 Steve ROMATIF, licence n° 1716214343
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le club de Centre Ardèche sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.

Laurent JULIEN

Dominique REY

District Drôme Ardèche de Football

Commission de contrôle
de l’encadrement des équipes
PROCÈS‐VERBAL N° 01
REUNION DU 09/10/2018.
Personnes présentes : RENE ARTES, PHILIPPE PEALAT, JEAN‐MARIE TERRASSE, ERIC THIVOLLE, JOSEPH
CORREARD, JEAN MARIE PION.
La commission étudie la position de chaque club dont l’équipe doit‐être entraînée par des éducateurs
diplômés.
RAPPELS AUX CLUBS SOUMIS A L’ENCADREMENT TECHNIQUE DES EQUIPES
‐
‐
‐

En cas de changement d’éducateur en cours de saison, aviser immédiatement la commission et
fournir les copies des documents du successeur (licence éducateur et diplôme)
En cas d’arrêt de travail, fournir la copie de l’arrêt de travail.
En cas d’absence, fournir un courrier justifiant le motif exact.

CLUBS EN INFRACTION ET PENALISES CONFORMEMENT AU REGLEMENT DE L'ENCADREMENT DES EQUIPES
PAR EDUCATEURS DIPLOMES, PAGES 144 à 147, ARTICLES 1 à 6 DE L'ANNUAIRE DU DISTRICT DROME
ARDECHE SAISON 2018/2019.
Séniors D.1 : R.A.S.
D.2, poule A :
 US PONT LA ROCHE : ZOCCO Sandro, en attente de sa licence d'éducateur. (courriel via notifoot
adressé à l’adresse officiel (n°affiliation@laurafoot.org) du club)
 AS VALENSOLLES : dérogation accordée à MECHIGHEL Nabil pour la saison 2018/2019. (courriel
via notifoot adressé à l’adresse officiel (n°affiliation@laurafoot.org) du club)
D.2, poule B :
 AS CORNAS : nous informer sur la situation de GUILLARD Sébastien. (CFF1)
 FC PORTES LES VALENCE : dérogation accordée à CAVACAS Yoann. (courriel via notifoot adressé à
l’adresse officiel (n°affiliation@laurafoot.org) du club)
 AS PORTUGUAIS DE VALENCE : dérogation accordée à l'éducateur FEREZ Manuel. (courriel via
notifoot adressé à l’adresse officiel (n°affiliation@laurafoot.org) du club)
 US VALS LES BAINS : nous informer sur la situation de SEGUELA Xavier, CFF3. (courriel via notifoot
adressé à l’adresse officiel (n°affiliation@laurafoot.org) du club)
U.19 Excellence :
 AS VALENSOLLES : pas de dérogation, club en infraction et informé par courrier.

U.17.D.1 :
 VALLIS AUREA FOOT : nous informer sur la situation de PASQUELIN Rudy, CFF3. (courriel via
notifoot adressé à l’adresse officiel (n°affiliation@laurafoot.org) du club)
U.17.D.2 :
 AS CORNAS : pas de dérogation accordée. (courriel via notifoot adressé à l’adresse officiel
(n°affiliation@laurafoot.org) du club)
 FC PORTES LES VALENCE : dérogation accordée. (courriel via notifoot adressé à l’adresse officiel
(n°affiliation@laurafoot.org) du club)
 RUOMS OLYMPIQUE : courriel via notifoot adressé à l’adresse officiel
(n°affiliation@laurafoot.org) du club.

U.15.D.1 : RAS.
U.15.D.2 :
 FC PORTES LES VALENCE : dérogation accordée. (courriel via notifoot adressé à l’adresse officiel
(n°affiliation@laurafoot.org) du club)
RAPPEL :
Les éducateurs désignés comme responsables de l'équipe doivent être présents du début à la fin des
rencontres, être inscrits sur la première ligne face à la lettre E.
Concernant les éducateurs joueurs, l'inscription est obligatoire comme joueur et éducateur.
Des contrôles sont effectués sur les terrains.
*****
Si vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas à nous contacter afin de vous renseigner.
Le Président de la commission d'encadrement
Jean‐Marie PION.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS‐VERBAL N°14
REUNION du 18 et 22 Octobre 2018
Président : Jacques MARON ‐ Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04
Présents : Jacques MARON, Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, Stéphan MONTALBANO, André GALLICE,
Denis GLANDU.
Excusés : DELORME Bernard
competitions.seniors@drome‐ardeche.fff.fr
COURRIERS RECUS :
SC MELAS LE TEIL : en date du 17 octobre 2018 informant de l’inactivité de son équipe séniors
SC CRUAS : Proposition d’accueil de parties finales en juin. Lu et noté
A L’ATTENTION DES CLUBS :
Attention passage à l’heure d’hiver le dimanche 28 octobre
FMI
Rappel de l’article 76 procédure d’exception.
A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité d’utiliser la FMI le jour du match, le club recevant doit
toujours disposer d’une feuille de match papier. En tout état de cause, le motif de l’impossibilité
d’utiliser la FMI sera examiné par la Commission compétente et sera susceptible d’entrainer une
sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité.
D1 ET D2 et planning des rencontres
Responsable:
Jacques MARON ‐ Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04
D3 ET D4 et référent FMI
Responsable:
Éric THIVOLLE ‐ Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14
Suite à la décision par le PV N° 12 de la Commision des arbitres le résultat du match du 23/09/18
OLYMPIQUE RHODIA 2 – BARBIERES est annulé. Le match est reprogrammé le 04/11/18
D5
Responsable :
Bernard DELORME‐ Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50
D6
Responsable :
André GALLICE – Tél 04.75385.42.00 / 06.31.93.31.15

COUPES RENE GIRAUD et XAVIER BOUVIER :
Responsable: Djamel DJEDOU ‐ Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57
FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00
La commission souhaite un prompt rétablissement à monsieur ANDRE GALLICE.
DIVERS :
Nous rappelons que les résultats des rencontres doivent être saisis sur la tablette après le match et
avant le lundi midi.
Pour les retardataires il y a amende……
COUPE « PAUL GATEAUD » :
Tirage effectué par MR.POMMIER Michel
Quinze clubs inscrits, donc sept matches de barrage et un exempt.
AS LE PIC / ES MALISSARD le 02/11 à 20h.
CFE TOULAUD / RPTS VAL. le 29/10 à 19h30
VAL. CONSEIL DEPT / RCF07 le 29/10 à 19h30.
BOURG LES VAL. / AS PTT VAL. le 02/11/ à 20h45.
AME SPORT / FC EYRIEUX EMBROYE le 29/10 à 19h45.
AS VEORE MONTOISON / FL GG le 29/10 à 20H30.
FC CHABEUIL / AS FAM le 02/11 0 21H15.
EXEMPT : VAL. AS PORTUGAISE.
Prévoir du temps pour les prolongations et les tirs au but.
VETERANS :
Responsables :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
RAPPEL : Les feuilles de match papier sont à envoyer par courrier postal à l’adresse du District
La transmission des FMI doit être effectuée avant les lundi midi.
En cas de feuilles de match papier celle –ci doivent être envoyée par courrier postal à l’adresse du
District et non pas par mail à : competitions.seniors@drome‐ardeche.fff.fr
Trop de feuille de match sont encore trop incomplète, (manque numéro de match)
De plus 10 joueurs au maximum doivent figurer sur la feuille de match.
Les clubs ne respectant ces réglementations seront amendés.
Le tirage des matchs de COUPE Vétérans a été réalisé et est consultable sur le site du District. Les
matchs se joueront le 16/11/2018
FUTSAL :
Responsable :
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS‐VERBAL N° 14
REUNION DU 19/10/18
Présents : Roselyne LAULAGNET , Philippe AUBERT, Flavie CHANAS, Claude BRESSON
INFORMATIONS AUX CLUBS U 17, U 19
Courrier
Pour être pris en compte toute correspondance et toute demande devront être formulées par votre
adresse mail officielle (numéro du club@laurafoot.org)
Tout courrier concernant des matchs doit comporter le numéro du match et les coordonnées de la
personne qui envoie le mail
FMI
Il est obligatoire de faire la FMI pour toutes les rencontres à 11.
En cas de problème , faite une feuille de match et envoyé la dans les 48 h à l’adresse du District.
Seuls sont scannées les feuilles de match des U 15 à 8, des U 15 F , des U 18 F , des U 13, des U 11 et les
fiches bilan des U 7 et U 9.
Délégués de terrain :
En U 15 et en U 17 : 1 délégué obligatoire
En U 19 : 2 délégués obligatoires
TOURNOIS
Responsable : Robert ASTIER‐ Port : 06.78.52.42.59
Port : 06.78.52.42.59
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
ENTENTES
Responsable
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
CATEGORIE U 9 et U 7
Responsable :
Thomas FUSTIER ‐ Port : 06.60.27.23.81
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.f
Poule féminine
Une poule U 9 réservée aux féminines a été constituée
Les clubs intéressés doivent se faire connaître rapidement à la Commission des Jeunes

Retour Plannings
Merci aux coordinateurs de renvoyer vos plannings pendant les vacances avant les prochains plateaux
Plannings manquants
U 9 : Poules 1, 5, 12, 30, 31
U 7 : Poules 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 19, 23
Retour fiches bilan
Merci aux clubs ayant renvoyé les fiches bilan plateaux du 13 octobre
Fiches de plateau du 13 octobre manquantes
U 9 : Poules 1,5, 7, 9, 11, 18, 19, 21, 24, 30, 32
En U 7 : Poules 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 24
Les clubs qui ont organisé ces plateaux doivent envoyer la fiche bilan le plus rapidement possible sur la
boîte mail compétitions jeunes
Rappel
Nous rappellons que tous les joueurs doivent être liczenciés
Un contrôle du nombre de licences sera effectué
CATEGORIE U11
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du club pour
être prises en compte.
Courrier reçu: OL VALENCE, AS GENISSIEUX
Calendrier:
La journée du 11 Mai 2019 est reportée au 18 Mai 2019.
Espoirs : Poule D : Le plateau initialement prévu à PEYRINS le 06/10/2018 est reporté au 01/12/2018.
Pour rappel, les dates des plateaux sont des dates officielles de compétition. Les absences sont considérées
au titre des forfaits journées et amendées comme telles.
Les calendriers sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions.
Ces nouveaux calendriers portent les modifications enregistrées sur l’ensemble des PV.

Les modifications portent donc sur les poules suivantes :
‐ Espoirs : Poule G
Les clubs sont priés de prendre note des modifications suivantes :
Espoirs :
Poule G: ROMANS PS 3 remplace Exempt 86.
L’horaire officiel des plateaux est samedi 14h00. Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi
matin. Dans ce cas le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs
participants.
Feuille de matchs : Les feuilles de plateau seront scannées sous format .pdf, par le club recevant et
envoyées au district à l’adresse suivante : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Pour permettre le suivi de l’activité, le retour des feuilles de matchs vers le District est un impératif après le
déroulement des plateaux et dans les meilleurs délais. La commission des jeunes doit également être
informée du non déroulement d’un plateau par l’expédition de ce document argumenté.
Chaque feuille de match fera l’objet d’un message spécifique. Les clubs sont priés d’indiquer dans l’objet
du message la catégorie et le niveau de pratique concernés. Il est demandé aux clubs de ne pas faire un
message unique multi‐catégories.
Feuilles de matchs manquantes du 13/10/2018, à retourner au District dans les plus brefs
délais (Applications dispositions administratives annuaire District, page 88 : 15,70€):
Promotion :
Poule A: RHODIA CLUB OL 1.
Poule C: BG PEAGE 1; VALENCE OL 2.
Poule E: PIERRELATTE 1.
Espoirs :
Poule A: ANNONAY FC 2.
Poule F : BG PEAGE FC 2.
Poule G : VAL AS PORTUGAISE 1; PORTES VAL FC 2.
Poule H : LIVRON JS 1.
Poule K : SUD ARDECHE AS 2.
Bourgeons :
Poule A: BOULIEU ANNONAY 2.
Poule B: CHANAS FC 1.
Poule D: ST FELICIEN 1.
Poule H: ST DONAT AS 3.
Poule K: MALISSARD ES 2.
Poule L: MONTELIMAR FC 3.

RAPPEL IMPORTANT :
Conformément aux Règlements Sportifs, les joueurs et joueuses participant aux plateaux doivent être
licencié(e)s. Le contrôle des feuilles de match entrainera l’application des dispositions administratives en
cas de défaillance.
Prochain Rendez‐vous U11 :
‐Samedi 10 Novembre 2018.
Rassemblements féminins :
Suite à différents échanges avec les clubs ci‐dessous :
AS CORNAS
OLYMPIQUE VALENCE
MONTMEYRAN
GROUPEMENT ROUSSILLON
FC EYRIEUX EMBROYE
Et afin de promouvoir le football féminin chez les plus jeunes, un programme de rassemblements
d’équipes exclusivement pour les joueuses nées en 2010‐2009‐2008‐2007 est en construction:
Les dates suivantes sont retenues pour l’organisation de plateaux U11F :
10 Novembre 2018, 01Décembre 2018, 15 Décembre 2018, 19 Janvier 2019 et 26 Janvier 2019.
Les lieux de ces plateaux sont en cours de détermination.
Les clubs disposant d’une ou plusieurs équipes U11 féminines souhaitant intégrer la formule prendront
contact avec le reponsable de la catégorie U11 de la Commission des Jeunes du District (coordonnées en
entête)
CATEGORIE U13
Responsables :
Salim BOUZIANE ‐ Port : 07.60.48.77.32
Thomas FUSTIER‐ Port : 06.60.27.23.81
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr

Rappel règlement :
3 U 11 seulemant peuvent jouer en U 13
Informations sur le championnat
Les nouvelles inscriptions seront intégrées en D 6 .Envoyer un mail pour confirmer l’inscription de
nouvelles équipes
A ce jour ont confirmé l’inscription d’une équipe supplémentaire :
MELAS LE TEIL , DONZERE, VALENSOLLES, FOOT MONT PILAT, VALLEE JABRON, EURRE, ROMANS PS

CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr

CATEGORIE U15 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Temps de jeu : 2x35mn ; ballon taille 4 ; horaire officiel samedi 15h30
Peuvent partriciper les U 15, U 14, U 13 et U 12
Pensez à enregistrer les résultats pour le lundi midi

CATEGORIE U18 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Temps de jeu 2x40mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel samedi15h30
Peuvent partriciper les U 18, U 17, U 16 et U 15
Pensez à enregistrer les résultats pour le lundi midi

CATEGORIE U17
Responsable :
Claude BRESSON ‐ Port : 06.70.03.20.57
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr

CATEGORIE U19
Responsable
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Attention
Passage à l’horaire d’hiver le dimanche 28 octobre 2018
Match U 19 à 12h30
Coupe GAMBARDELLA
Félicitations aux clubs de CREST AOUSTE , DAVEZIEUX et RHONE CRUSSOL et CENTRE ARDECHE pour leur
qualification au 4ème tour de la coupe

Ce 4ème tour aura lieu le 28/10/18
Les matchs
CHAVANAY – DAVEZIEUX
BOURG LES VALENCE – CREST AOUSTE
RHONE CRUSSOL – DAVEZIEUX sont reportés à une date ultérieure
FUTSAL
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du club pour être
prises en compte.
Courrier reçu: FC MONTELIMAR, US CROIX du FRAYSSE.
Situation au 19/10/2018 :
U13 : 72 Inscrits pour max =72
U15 : 36 Inscrits pour max = 36
U17 : 28 Inscrits pour max = 30.
Catégorie U13 : RC TOURNON 2 remplace US CROIX DU FRAYSSE.
Catégorie U15 : FC BOURG Les VALENCE remplace US CROIX DU FRAYSSE.
Telles que figurant au calendrier général des jeunes, les premières journées sont prévues :
‐Les 27 ou 28 Octobre 2018 pour les U15 et U17.
‐Les 03 ou 04 Novembre 2018 pour la catégorie U13,
IMPORTANT : Vérification des licences des pratiquants :
Le District Drôme‐Ardèche vous rappelle qu’à partir de la saison 2017/2018, les licences des joueurs ne seront plus
éditées en version papier. Aussi, lors des rencontres où la FMI n’est pas en vigueur, ce qui est le cas de compétition
Futsal Jeunes, les Clubs auront la possibilité pour assurer la vérification de l’identité des joueurs par les officiels du
District présents sur les plateaux, de présenter les licences dématérialisées depuis l’application « FOOTCLUB
COMPAGNON » disponible sur smartphone ou tablette. Ce support devient une présentation officielle.
L’application FOOTCLUB COMPAGNON pouvant elle aussi ne pas fonctionner, nous vous conseillons vivement
d’imprimer un listing des licences avec photo sur papier libre en suivant la procédure suivante via « FOOTCLUBS » :
‐Aller sur le menu « Licences »
‐Cliquer sur l’onglet « Editions et extractions »
‐Cocher « Edition licenciés »
‐Choisir la catégorie
‐Cocher le format « Listes licences matches »
‐Valider
‐Une fois le téléchargement terminé, cliquer sur « Edition licences » et imprimer le document
Les points clés du règlement Futsal Jeunes est en ligne sur le site du District dans l'arborescence
DOCUMENTS/DOCUMENTS/DOCUMENTS FUTSAL.

Les clubs trouveront également dans cette rubrique les feuilles de matchs à compléter avant de les présenter lors de
leur arrivée sur les plateaux, ainsi que le règlement sportif des compétitions.
Nombre de joueurs maximal pour chaque équipe: 10 joueurs peuvent figurer sur la feuille de match. 8 parmi ces 10
pourront participer à une même rencontre.
Les Joueurs devront se munir de chaussures à semelles blanches ou non marquantes.
Prévoir 2 jeux de maillots numérotés ou chasubles de couleur différente.
Pratique en mixité :
Les modalités de pratique en mixité en futsal sont identiques à celles utilisées en plein air. A titre d’exemple une
joueuse U16F, ne peut pas pratiquer en U15 sauf si celle‐ci est intégrée dans un Pôle Espoir.

District Drôme Ardèche de Football

Commission Féminine
PROCÈS‐VERBAL N° 09
REUNION DU 23 OCTOBRE 2018
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
RAPPEL DES REGLES DU FOOT A 8
Effectifs : 7 joueuses + la gardienne ‐ 3 remplaçantes pour les séniors et 4 remplaçantes en U15F et U18F.
Minimum pour jouer : 6 joueuses par équipe
Hors jeu : Ligne médiane
Taille du ballon : Taille 4 pour les U15F et Taille 5 pour les U18F et les séniors
Temps de jeu : 2x35mns pour les U15F et 2x40mns pour les U18F et les séniors
Engagement : interdiction de marquer directement
Coup de pied de réparation (penalty) : 9m
Coup de pied de but (ou 6m) : à droite ou à gauche du point de pénalty (9m).
Relance du gardien : uniquement à la main ou au pied mais ballon posé au sol.
Pour toutes les rencontres : 1 arbitre central et 2 arbitres de touche.
FUTSAL
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89
Mail : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Le trophée futsal Jean Pierre VAUX se déroulera le dimanche 20 janvier 2019 sur la journée sur un seul site.
Le matin, un tournoi futsal regroupant les 10 premières équipes inscrites évoluant en foot à 8.
L’après‐midi, un tournoi futsal regroupant les 10 premières équipes inscrites évoluant en foot à 11.
Au terme du tournoi de l’après‐midi, le gagnant sera qualifié pour la finale régionale.
Les engagements sont ouverts par mail sur la boite : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Les 10 premiers clubs inscrits seront retenus pour les tournois.
La commission vous sollicite pour l’organisation de ces finales. Merci de nous contacter si vous disposez
d’un gymnase avec tribune : délai 15 novembre 2018.
Informations diverses :
Equipes de 4 joueuses + 1 gardienne (mini 3). Remplacements volants sauf pour la gardienne. Attention au
surnombre.
10 joueuses peuvent figurer sur la feuille de match. 8 parmi ces 10 pourront participer à une même
rencontre.

La zone de remplacement se situe juste devant les bancs des équipes (zone définie).
Le port des protège‐tibias est obligatoire.
Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleur différente avec numérotation libre et chasubles
pour les remplaçantes.
CHAMPIONNAT à 11
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89
Mail : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Nous vous rappelons que l’usage de la FMI est OBLIGATOIRE.
CHAMPIONNAT à 8
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89
Mail : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Nous vous rappelons que l’usage de la FMI est OBLIGATOIRE.
Forfait général du FC Viviers en poule B.
CATEGORIE U15 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Peuvent participer aux rencontres U15, les joueuses U12, U13, U14 et U15.
CATEGORIE U18 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : compétitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Peuvent participer aux rencontres U18, les joueuses U15, U16, U17 et U18
INFORMATIONS DIVERSES
Modifications des jours des matchs :
Toutes les demandes de modifications quant à la date ou l’heure d’un match doivent être validées par les deux clubs
12 jours avant la date du match. Toute demande qui ne précise pas l’horaire du match ne peut pas être homologuée
par la Commission féminine.
Envoi de mail :
Pour être prises en compte, vos correspondances et demandes doivent être formulées par votre adresse mail
officielle (numéro du club@laurafoot.org). Tout courriel concernant des matchs doit comporter le numéro du match
et les coordonnées de la personne qui envoie le mail.

FMI :
La FMI est OBLIGATOIRE pour les compétitions féminines séniors et U18 à 8 ou à 11.
A compter du week‐end prochain les clubs n’utilisant pas la FMI seront amendés. Il est donc important que vos
responsables d’équipes aient leur identifiant de connexion avec eux.
En cas de problème, établir une feuille de match papier et la retourner dans les 48 h à l’adresse du District.

District Drôme Ardèche de Football

Commission Terrains et Equipements
PROCÈS‐VERBAL N° 02
REUNION DU 18 OCTOBRE 2018

Présents : D’AGOSTINO Dominique, FLANDIN Daniel, MARTINEZ Emile, ZAVADA Richard, MYALI Gyl,
ABANOZIAN Rémy.
Excusé : LEFEBVRE Roger.
COURRIERS RECUS DE LA CFTIS
1. Classements fédéraux initiaux
AUBENAS – STADE RIPOTIER NORD – NNI 070190201
La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et prend connaissance des documents transmis :
Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire
de l’installation.
Eclairement moyen horizontal : 293 Lux
Facteur d’uniformité : 0.75
Rapport Emini/Emaxi : 0.60
Implantation : 2X2 mâts latérale
Hauteur moyenne de feu : 22 m
Eblouissements (Glare rating) = Gr max =42.3
Rapport de vérification électrique en date du 14/04/2016.
L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages en
date du 25/09/2018.
Elle constate que le point H11bis est inférieur à la valeur réglementaire.
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au
27/09/2019.
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE
2.1. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE
CHARMES SUR RHONE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 070550102
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/12/2017.
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la
demande de classement initial en niveau 5SYE et des documents transmis :
‐ Arrêté d’Ouverture au Public du 11/01/2018 mentionnant une capacité de 299 personnes debout
au pourtour du terrain.
‐ Tests in situ du 19/06/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 5SYE.
‐ Plans de l’aire de jeu et des locaux.
Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité :
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives,

les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date
de mise à disposition de l’installation, celle‐ci étant fixée au 10/06/2017.
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et
transmis pour le 10/06/2022.
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE
jusqu’au 10/06/2027.

DIVERS
‐ ANNONAY : stade DUPUY visite de M GRANJON de la CRTIS le mardi 30 octobre 2018 à 20h00 pour
contrôle de l’installation d’éclairage.
‐ GUILHERAND GRANGES : stade P MISTRAL visite de M DANON de la CRTIS le lundi 5 novembre 2018 à
19h00 pour contrôle de l’installation d’éclairage.
RAPPEL :
1‐ Tous les terrains doivent être homologués classés (selon le règlement de la F.F.F : Art L 131.16 du Code du
Sport) pour les compétitions officielles et organisation de manifestations ouvertes aux licenciés.
La confirmation de classement des terrains et installations sportives se fait tous les 10 ans.
Pour les terrains synthétiques, les tests de qualités sportives doivent être réalisés tous les 5 ans.
Organismes de contrôles in situ des gazons synthétiques agréés par la F.F.F :
‐ LABOSPORT France – 72100 LE MANS
‐ NOVAREA – 28000 CHARTRES
‐ C2S – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (Capacité d’accueil inférieure à 300
personnes) manquant sur les fiches « Installations »…Faire le nécessaire au plus tôt afin de ne pas être en
infraction de capacité lors de vos manifestations sportive (Coupe de France – Tournoi etc…)
Sans ces informations la capacité reste à 300 personnes y compris les joueurs et dirigeants.
Votre responsabilité est engagée en cas d’incident.
Match en nocturne : 120 lux sont demandés pour un premier contrôle – Mini 100 lux pour la D3, D4, D5 et
D6.
170 lux pour la D1 et D2 – Mini 150 lux.
Aucune dérogation ne sera accordée par la commission des terrains et équipements.
Si vous êtes intéressés pour jouer en nocturne, il faut nous contacter.
Pour information le relevé de Lux vous sera facturé 50 euros pour les clubs évoluant en district et
120 euros pour les clubs évoluant en Ligue.
2‐Il est rappelé aux clubs et municipalités que le contrôle de sécurité des buts mobiles et fixes doit être fait
par un organisme de sécurité.
La responsabilité de la mairie et du Président est engagée en cas d’accident.
3‐Dimensions des vestiaires
Problématique : des installations existantes avec des vestiaires ne répondant pas aux exigences
réglementaires (20m² minimum hors douches et sanitaires) sont classées en niveau 5 par la CFTIS.

Rappel réglementaire : « Pour le classement en niveau 5 des installations sportives existantes, des
dimensions minimales des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental
seront tolérées » (Article 6.2.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives ‐Edition 2014).
Position de la FFF : l’application du Titre 6 pour les terrains de niveau 5 avec des dimensions de vestiaires
inférieures à 20 m² est maintenue avec la condition suivante :
« A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 5
qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (chapitre1.3)
Le titre 6 s’applique quelle que soit la nature du revêtement de sol de l’aire de jeu.

RESPONSABLES SECTEURS :
 M FLANDIN : secteur 1 et 2
 M ZAVADA : secteur 3 et 4
 M LEFEBVRE : secteur 5 et 6
 M D’AGOSTINO : secteur 7 et 8
 M MIALY : secteur 9 et 10.
 M. MARTINEZ : 11 et 12.

Prochaine réunion de la commission le jeudi 22 novembre 2018 à 18h00.
Permanence au district le jeudi de 17h00 à 19h00.

Le Président
D. D’AGOSTINO

Le Secrétaire
R. ABANOZIAN

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS‐VERBAL N°13
La CDA adresse ses sincères condoléances à AYDIN Aydin pour le décès de son papa
COURRIERS DES ARBITRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TARARE Sébastien : Reçu rapport disciplinaire, lu et noté
SEDDOUGUI Fouad : lu et noté
MAGNET Xavier : lu et noté
GOMES David : Divers courriers, lus et notés, nous faire parvenir le certificat médical
TOUMAYAN Damien : Absence test physique, lu et noté
CALATAYUD Renaud : reçu rapport disciplinaire ; lu et noté
GALOYAN Youri : Changement d'adresse, lu et noté
MICHEL Sébastien : lu et noté (merci, si possible indiquer le nom du club)
PROTOY Baptiste : Changement d'adresse, lu et noté

RAPPEL AUX ARBITRES
La vérification de la présence des éducateurs est obligatoire dans les catégories suivantes :
U15 D1 et D2, U17 D1 et D2, U19 D1, seniors D1 et D2
Merci de bien le noter dans la FMI dans la rubrique règlements locaux.
Des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement intérieur sera faite.
INFORMATION CLÔTURE DE LA FMI
Trop souvent la clôture des rencontres n'est pas effectuée.
Il vous est rappelé qu'il faut impérativement clôturer la feuille de match informatisée avec votre code
avant de quitter votre vestiaire.
Des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement intérieur sera faite.
FORMATION ELITE
Suite aux différentes candidatures reçues par la CDA, une soirée de présentation de la nouvelle formation
Ligue a été programmée le vendredi 28 septembre 2018 au siège du District Drôme‐Ardèche de Football.
Suite à cette soirée, tous les arbitres mentionnés dans la liste ci‐dessous ont été intégrés dans la catégorie
« ESPOIRS ».
De ce fait, la CDA se réserve le droit de désigner prioritairement les arbitres concernés sur différentes
rencontres (arbitrage à 3) tout au long de cette saison sportive.
Arbitres retenus :
Jeunes
 ALBERT Fanny
 MOUSSIERE Tim
 PROVO Kylian

 ROUDIL Jean Bernard
 ROUX Jason
 RUIZ Josselin

Adultes
 DAUX Jessy
 DE JESUS SOUSA José Nivaldo
 DOREE Bruno

 FALAISE Mathias
 NOEL Thierry
 ZERGUIT Mohamed

Le planning de formation
‐ Vendredi 26 octobre 2018 (siège du DDA à 19h00)
‐ Vendredi 23 novembre 2018 (siège du DDA à 19h00)
‐ Vendredi 7 décembre 2018 (siège du DDA à 19h00)
‐ Samedi 22 décembre 2018 (siège du DDA à 9h00)
‐ Une dernière séance de formation sera programmée au cours de la semaine 2 (lundi 7 au vendredi 11
janvier 2019) étant précisé que l’examen de Ligue (stage N°1) est programmé le samedi 12 janvier 2019.
‐ Cet avis tient lieu de convocation.
COURRIERS DES CLUBS
• Ent S Beaumontéléger : Demande d'arbitre D 5, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de
notre effectif
• AS St Félicien : Demande d'arbitre D 6, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre
effectif
• US Moursoise : Lu et noté, demande transmise au CTDA M.VIALLET Roland
• O Ruoms : Lu et noté
• AS Sanne St Romain de Surieu : Demande d'arbitre D 5, votre demande sera exaucée selon la
disponibilité de notre effectif
• O Rhodia Péage : Lu et noté
• AS Berg Helvie : Lu et noté
• ENT Sarras St Vallier : blessure d'un de vos joueurs, lu et noté
DEMANDE D'ARBITRE
RAPPEL AUX CLUBS
Toute demande d'arbitre doit se faire au plus tard, le vendredi 15 jours avant la dite rencontre et sur
imprimé à télécharger sur le site du District dans la rubrique « Documents Clubs »
NFORMATION A L’ATTENTION DES ARBITRES INDEPENDANTS
Comme chaque saison sportive, les arbitres indépendants doivent s’acquitter de la somme de 50€40
correspondant à :
‐
La cotisation arbitre qui s’élève à 40€00.
‐
L’annuaire du District (reçu par voie postale), d’un montant de 10€40.

A ce sujet, un courrier sera prochainement envoyé à tous les arbitres indépendants.
Par conséquent, la commission de district de l’arbitrage demande aux intéressés de régler ce montant
avant le vendredi 2 novembre 2018, délai de rigueur.
A défaut, tous les arbitres concernés seront mis en arrêt de désignation jusqu’à réception de leur
règlement.
Liste des arbitres concernés :
 BAGHOUGHI Aziz
 CRESPO Pierrick
 GOMES Christian
 MIGUEL David
 ROUX Jason
COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES CLUBS ET DES ARBITRES ADULTES ET JEUNES
FEUILLE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ARBITRAGE
A compter de cette saison sportive, une nouvelle procédure de remboursement des frais d’arbitrage est
mise en place pour l’ensemble des compétitions organisées par le District Drôme‐Ardèche de Football.
De ce fait, la commission de district de l’arbitrage demande à tous les arbitres adultes et jeunes, de
respecter scrupuleusement les 2 points indiqués ci‐dessous :
•
Utiliser UNIQUEMENT la feuille de remboursement qui sera distribuée lors de l’assemblée générale
des arbitres et envoyée aux clubs via leur adresse mail.
•
Présenter OBLIGATOIREMENT cette feuille de remboursement dûment complétée au club lors de
chaque rencontre.
Pour information, la feuille de remboursement des frais d’arbitrage est téléchargeable sur le site internet
du District dans la rubrique « documents ».
En cas de non présentation de ce document, le club ne remboursera pas les frais d’arbitrage.
FOOT DIVERSIFIE
RAPPEL : Le contrôle des licences est OBLIGATOIRE contre pour toutes les autres rencontres du District
INFORMATIONS RAPPORTS DISCIPLINAIRES
ATTENTION : Depuis le lundi 10 septembre 2018, Tout Rapport concernant la Commission de Discipline doit
être envoyé dans les 48 Heures uniquement à la d'adresse ci‐après : discipline@drome‐ardeche.fff.fr
Y compris lorsque que vous mettez un carton rouge à la suite de deux cartons jaunes ainsi que lorsque vous
mettez un éducateur ou toute personne du banc de touche derrière la main courant c'est‐à‐dire l'expulser

NFORMATIONS INDISPONIBILITES
RAPPEL : Les indisponibilités sur votre compte My FFF sont prises en compte au plus tard 15 jours avant la
rencontre.
Toutes correspondances ayant un rapport avec la Commission Départementale de l’Arbitrage doit être faite
sur la boite mail de la CDA : arbitres@drome‐ardeche.fff.fr et uniquement sur cette adresse et pas
l’adresse générale du district.
LE FOOTBALL ET SES REGLES EDITION 2019
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que le livre « le Football et ses règles » édition 2019
est disponible.
Pour toute commande, merci de bien vouloir vous rapprocher de Roland VIALLET, Conseiller Technique
Départemental en Arbitrage – 06‐15‐60‐01‐54 ou 04‐75‐81‐36‐43 ou par mail à l’adresse suivante :
roland.viallet@drome‐ardeche.fff.fr
Le montant du livre est fixé à 28€ (chèque à établir à l'ordre du District Drôme‐Ardèche de Football).

*****
La CDA remercie la ville de Valence pour le prêt des installations sportives du stade PASSELEGUES pour le
rattrapage du test physique TAISA du 20 octobre 2018
Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

