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PROCÈS-VERBAL N° 04 

Réunion du 25 Août 2021 
 
Président : DJEDOU Djamel. 
Présents : Éric THIVOLLE, Stéphan MONTALBANO, Bernard DELORME, Denis GLANDU. Pascal BRUYAT. 
 
Pour joindre la commission merci d’utiliser l’adresse mail du District, voir ci-dessous : 
competitions.seniors@drome-ardeche.fff.fr 
 
 
A L’ATTENTION DE TOUS LES CLUBS : 
 
Conformément aux directives du COMEX de la FFF, seuls les licenciés (dirigeants et joueurs) munis du 
Pass sanitaire pourront participer aux rencontres officielles. 
 
Il est conseillé aux Clubs de prévoir un référant COVID ou à défaut tout dirigeant licencié pour le 
contrôle du Pass sanitaire (en présence de son homologue adverse). 
 
La commission vous invite à prendre connaissance des directives concernant le protocole sanitaire sur  
le site du district. 
 
REFERENT D1 ET D2  
Responsable :  
Éric THIVOLLE. 
Demande ST BARTHELEMY DE VALS pour rétrogradation de D2 au niveau D4, par manque d’effectif. 
Demande accordée. 
 
REFERENT D3  
Responsable : 
Stéphan MONTALBANO. 
Demande du Club de US DAVEZIEUX pour l’équipe 2 en alternance avec l’équipe première : la 
commission fera de son mieux pour honorer la demande, les championnats étant figés. 
 
REFERENT D4 et D5 
Responsable : 
Bernard DELORME. 
Demande d’entente séniors : FC COLOMBIER ST BARTHELEMY/AS GILHOC  demande validée. 
 
COURRIERS RECUS 
Courrier du Club du FC BERZEME transmis à la commission d’appel règlementaire. 
Courrier de LUSSAS, la commission s’efforce de faire le mieux possible. 
Courrier de L’US PONT LA ROCHE lu et transmis à la commission du statut de l’arbitrage. 
Courrier de ESP. HOSTUNOISE lu et noté. 
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RESPONSABLE DELEGATION  et REFERENT FMI  
Responsable : 
Éric THIVOLLE. 
  
 
 RESPONSABLE VETERANS 
Responsable : 
Stéphan MONTALBANO. 
Les Clubs désirant s’engager dans la catégorie Vétérans sont priés de se faire connaitre auprès de la 
commission rapidement, avant la clôture des engagements . Vous pouvez aussi contacter Mr 
MONTALBANO au 06.25.45.06.02. 
 
FOOT DIVERSIFIE 
Responsable :    
Denis GLANDU. 
La poule de la catégorie « Foot diversifié » sera en ligne sur le site très prochainement. 
 
 
 


