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District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS-VERBAL N° 03
ASSEMBLEE GENERALE DE DEBUT DE SAISON DES ARBITRES JEUNES ET ADULTES
La Commission du District de l’Arbitrage vous informe que l’Assemblée Générale de début de saison aura
lieu le samedi 31 août 2019 à la VOULTE SUR RHONE (stade synthétique).
- Convocation arbitres adultes : 8h30 très précises
- Convocation arbitres jeunes : 9h30 très précises
Il est instamment rappelé à tous, le caractère OBLIGATOIRE de votre participation à cette Assemblée, y
compris pour ceux qui sont blessés. Dans ces conditions, nous vous prions de prendre toutes les
dispositions nécessaires afin que vous puissiez participer à l’intégralité de cette Assemblée Générale de
début de saison.
L'absence non justifié entraînera un retrait de 10 points.
TOUT CERTIFICAT MEDICAL, CERTIFICAT DE TRAVAIL/PLANNING, FEUILLE DE MISSION, JUSTIFICATF DE
VOYAGE DOIVENT ÊTRE ENVOYÉ DANS UN DELAI DE J + 6 EN DOUBLE EXEMPLAIRE :
à l’adresse : rviallet@drome‐ardeche.fff.fr et arbitres@drome-ardeche.fff.fr
Programme de la journée pour les arbitres adultes et jeunes
Matinée :
‐ Test physique TAISA (voir article site internet du district : préparation physique estivale)
‐ Ateliers (Informations de la CDA – Arbitrage)
REPAS pris en commun sur place à 12h30
Après-midi (à partir de 14h15) :
‐ Assemblée Générale adultes et jeunes (lois du jeu – directives techniques – formation Ligue…)
Fin de l’A.G. à 17h30-17h45
Questions diverses :
Seules, les questions posées par écrit et reçues au District avant le lundi 26 août 2019 seront traitées lors
de l’Assemblée Générale.
Matériel à prévoir (arbitres adultes et jeunes) :
- Nécessaire prise de note
- Tenue sportive (Short, chaussettes, maillot, baskets ou chaussures de football, bouteille d'eau ou
gourde…)
- Nécessaire de toilette
Seuls, les arbitres qui auront renouvelé leur licence et qui seront à jour sur le plan médical (examen
médical et licence validé) pourront participer au test physique TAISA
Attention pour les arbitres qui ne participeront pas au test physique (C.M. ou licence pas valide à date de
l’A.G.) obligation d’être quand même présent toute la journée même avec un Certificat Médical.

RATTRAPAGES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES
La C.D.A. Vous informe que le premier rattrapage de l'Assemblée Générale aura lieu le lundi 09 Septembre
2019 à 19 h15, à VALENCE au stade de la Chamberlière (proche de Pompidou)... et le second aura lieu le 19
Octobre 2019, le lieu et l'horaire reste encore à définir.
DEMANDE D'ARBITRES
La Commission Départementale des Arbitres rappelle à tous les clubs, que toute demande d'arbitre doit se
faire uniquement à l'adresse ci-dessous, sur document spécifique.
arbitres@drome-ardeche.fff.fr
Merci d'en prendre note.
COURRIERS DES ARBITRES
• DEBBAGHI Karim : Démission du corps arbitral pour raisons médicales, lu et noté. Bon rétablissement et
merci pour les services rendus
• MARMEY Isabelle : indisponibilité jusqu'en juin 2020, Certificat Médical, lu et noté. Prompt
rétablissement
COURRIERS DES CLUBS
• A.S. ALBOUSSIERE : Demande d'arbitre pour toutes les rencontres à domicile en D5, lu et noté, votre
demande sera selon la disponibilité de notre effectif
• US VAL D'AY : Arrêt de la fonction d'arbitre de leur jeune FOUCART Mathis pour raisons d’orientations
professionnelles, lu et noté. Bon vent et bonne réussite dans son nouveau projet.
(RAPPEL) FORMATION ELITE
Veuillez trouver ci-dessous les deux dernières dates de la formation Élite :
- Vendredi 06/09/2019 à 19h15 au Siège du District
- Samedi 21/09/2019 à 09h00 au Siège du District
Merci d'en prendre note.

Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS-VERBAL N°4
REUNION du 22 Août et 26 Août 2019
Président : DJEDOU Djamel
Présents : Éric THIVOLLE, Stéphan MONTALBANO, André GALLICE, Denis GLANDU. Bernard DELORME.
competitions.seniors@drome-ardeche.fff.fr

A L’ATTENTION DES CLUBS :
DEMANDE DE DELEGUES : Les demandes de délégués doivent nous parvenir suffisamment à l’avance
pour permettre de répondre favorablement. Le nombre de délégués n’est pas extensible aussi les
demandes officielles et écrites, seront honorées en priorité.
RAPPEL : En cas de problème avec la FMI, prière d’en informer le District, en rédigeant un rapport de
non utilisation de la FMI, qui se trouve dans les documents. Toutefois, il est impératif de faire une feuille
papier à adresser au District en cas de non fonctionnement de celle-ci.
INFORMATIONS CLUBS : Matchs nocturnes : Ne peuvent jouer en nocturne uniquement les clubs ayant
un éclairage homologué. Pour rappel 20h est un horaire officiel, les clubs désirant jouer à un autre
horaire sont priés d’en en informer le club adverse qui devra donner son accord.
Article sur les rencontres en nocturne voir ART.62 page 119 de l’annuaire.
La commission vous informe qu’aucunes modifications de poules ne sera prise en compte à partir de
ce jour.
Toutes demandes de modifications (dates, horaires, installations) doivent être saisies sur foot clubs.
Nous demandons aux clubs de répondre aux demandes effectuées afin de respecter les délais.
RAPPEL IMPORTANT : Les demandes de modifications de dates de rencontres doivent nous parvenir
impérativement dans un délai de 12 jours avant la rencontre officielle.
AVIS AUX CLUBS : A compter de ce jour la constitution des poules est définitivement close, sauf pour le
cas où un club ne serait pas reconduit pour la nouvelle saison.
POULES D5 : Pour rappel aux clubs, le championnat D5 se fait en 2 phases. Les 3 premiers de chaque
poule joueront l’accession en D4 dans la 2ème phase. Les équipes restantes joueront pour le Challenge
D5.
REFERENT D1 ET D2
Responsable :
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
RESPONSABLE DELEGATION ET REFERENT FMI
Responsable:
Éric THIVOLLE - Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14

REFERENT D3 et D4
Responsable :
Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.07.64.50
REFERANT D5
Responsable :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 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.
Le tirage de la coupe René Giraud aura lieu Jeudi 29/08/2019. Pour rappel le 1er tour se déroulera le 15
septembre. Les clubs ne désirant pas participer à cette coupe sont priés de se faire connaître.
FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00
RAPPEL : le championnat foot diversifié est en ligne
La réunion plénière aura lieu au district le Vendredi 13 septembre à 19h.
La présence des clubs est obligatoire, toute absence sera sanctionnée en conformité avec les
règlements.
Le championnat commençant le 16/09/2019 les clubs sont priés de faire le nécessaire pour enregistrer
leurs licences.
VETERANS :
Responsables :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
FUTSAL :
Responsable :
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS-VERBAL N°4
Réunion du 24 /08/19
Présents : Roselyne LAULAGNET, Sébastien DESCHAMPS , Philippe AUBERT, Robert ASTIER
ENTENTES
Responsable :
Roselyne LAULAGNET - Port : 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Ententes autorisées
Les demandes d’ententes doivent être faites avant le début de championnat
Le premier nommé gère l’entente
U7
SERRIERES SABLONS - CHANAS
U9
CHANAS – SERRIERES SABLONS
U11
BAUME MONTSEGUR -VENCE BERRE
CHANAS – SERRIERES SABLONS
U13
BAUME MONTSEGUR – VENCE BERRE
SERRIERES SABLONS – CHANAS
U15
ROCHEMAURE – CRUAS – MEYSSE
CROIX DU FRAYSSE – SAINT FELICIEN
VAL D’AY – SARRAS SAINT VALLIER
SAVASSE – ANCONE
U15F
CHATEAUNEUF SUR ISERE – FC HERMITAGE
U18
CRUAS – ROCHEMAURE – MEYSSE
CROIX DU FRAYSSE- SAINT FELICIEN
LE CHEYLARD – SAINT AGREVE – SAINT MARTIN DE VALAMAS
DROME PROVENCE – BAUME MONTSEGUR
VAL D’AY – SARRAS SAINT VALLIER
ANCONE – SAVASSE

TOURNOIS
Responsable :
Robert ASTIER- Port : 06.78.52.42.59
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Autorisations de tournois accordées :
CRUAS
U15 le 31/08 /19
U11, U13 le 7/ 09/ 19
GR HERMITAGE TOURNON
U15, U18 le 31/08/19
SAINT JEAN DE MUZOLS
U15 , U18 le 31/08/19
PEYRINS
U7, U9 le 14/09/19
U11 le 15/ 09 /19
BAUME MONTSEGUR
U11, U13 le 21/09/19
U7, U9 le 22/09/19
CATEGORIE U9 et U7
Responsable :
Thomas FUSTIER - Port : 06.60.27.23.81
Sébastien DESCHAMPS – Port : 06.66.56.07.11
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f
Pensez à inscrire vos équipes sur footclubs pour le 09/09/19
CATEGORIE U11
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Pensez à inscrire vos équipessur footclubs pour le 02/09/19
CATEGORIE U13
Responsables :
Sébastien DESCHAMPS – 06.66.56.07.11
Thomas FUSTIER- Port : 06.60.27.23.81

CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
CATEGORIE U15 à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Pensez à inscrire vos équipes le plus rapidement possible
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 : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
CATEGORIE U18
Responsable :
Claude BRESSON - Port : 06.70.03.20.57
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Rappel
Vous souhaitez décaler vos rencontres à domicile au samedi, assurez vous que les clubs visiteurs soient
d’accord. Contactez les par mail (boîte officielle)
Les clubs visiteurs peuvent refuser.Dans ce cas vous jouerez obligatoirement le dimanche à 10 h.
Les clubs qui ne sont pas d’accord devront répondre par mail (boîte officielle) et mettre en copie la
Commission des Jeunes
FUTSAL
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitios.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

