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District Drôme Ardèche de Football

Commission d’Appel Réglementaire
PROCÈS-VERBAL N°3
DECISION
REUNION DU 7 AOUT 2019
Présidence : Pierre FAURIE
Présents: MM. EXBRAYAT – KERDO et RICHARD.
Absents excusés : Mme COURTIAL MM. BERTRAND - CROTTE – GIRON et LEJEUNE.
AR 1920- 01 Me NOUGIER, agissant pour ANTRAIGUES SUR VOLANE, contre une décision de la
Commission du Statut de l’Arbitrage :
Le 7 aout 2019, après le rappel des faits et de la décision objet du recours, ont été entendus
M. Eric MILHAN, président de la Commission du Statut de l’Arbitrage,
POUR ANTRAIGUES SUR VOLANE :
MM. Sylvain ARNAUD, Maxime BERNARD et Maurice LANI.
Absent :
Me NOUGIER, avocat au barreau de NIMES.
L’équipe première du FC CANTON D’ANTRAIGUES s’est vu refuser l’accession en D4, acquise sur le terrain,
pour être en infraction avec le statut de l’arbitrage pour la 3ième année consécutive à l’issue de la saison
2018/2019.
Ses Représentants plaident leur bonne foi tout en reconnaissant les faits qui leur sont reprochés ; ils
soutiennent qu’ils ignoraient les conséquences de la situation du Club au regard des règles particulières du
statut de l’arbitrage et les obligations qu’elles leur imposaient ; ils affirment avoir tardivement découvert
que leur équipe première serait interdite de montée au niveau supérieur.
En, l’absence de Me NOUGIER il convient de se référer à son courrier d’appel qui s’en tient à une
argumentation sur la forme. Ainsi il déplore une information de sa « cliente » tardive, imprécise et
parcellaire et l’absence, selon lui, de notification régulièrement délivrée pour lui signifier la sanction
encourue du fait de l’irrégularité de sa situation. Enfin il sollicite le bénéfice d’une mesure gracieuse qui
permettrait au Club D’ANTRAIGUES d’obtenir l’accession à la division supérieure qui lui est
règlementairement refusée.
L’article 33.1 du Statut de l’Arbitrage fait obligation aux clubs participant aux compétitions officielles, telles
que le Championnat séniors organisé par le District, de recruter des arbitres. Leur nombre est laissé à la
décision des assemblées plénières de Ligue. Ainsi les clubs évoluant au niveau D4 du District doivent être
couverts par un arbitre, licencié auprès d’eux.
La méconnaissance de cette obligation entraîne des sanctions financières et sportives.

Ainsi, l’article 47 du Statut susvisé prévoit notamment en son alinéa 2, que « tout club figurant sur la liste
arrêtée au 15 juin, en troisième année d’infraction, et au-delà, ………ne peut immédiatement accéder à la
division supérieure s’il y a gagné sa place ».
La publication de cette liste dans l’application informatique foot-club fait office de notification aux clubs en
situation irrégulière.
Il est établi, et non contesté, que le club d’ANTRAIGUES ne disposait pas d’arbitre pour les saisons
2016/2017, 2017/2018 et 2018/219. Sans qu’il soit besoin d’aller au-delà, au 15 juin 2019, il se trouve donc
en troisième année d’infraction et encourt les sanctions tant financières que sportives édictées par la
réglementation en vigueur.
Le club ne pouvait ignorer l’irrégularité de sa situation ainsi qu’en témoignent les informations résultant du
tableau de situation au 15 février 2019 (PV n3 de la Commission du Statut de l’Arbitrage publié le 27 février
2019), puis les échanges subséquents avec le Président de ladite Commission et les efforts alors déployés
pour recruter un arbitre qui malheureusement sont restés vains.
Dans ces circonstances, l’information qui lui a été délivrée ne saurait être regardée comme parcellaire,
imprécise voire tardive.
LE FC CANTON D’ANTRAIGUES figure donc à juste titre sur le tableau, publié le 19 juin dernier, des clubs en
situation irrégulière à l’issue de la saison 2018/2019, comme étant en infraction pour la troisième année
consécutive au moins. Il s’ensuit qu’en application de l’article 47 précité, il ne peut prétendre évoluer au
niveau de la division supérieure du championnat pour la saison suivante, malgré le résultat acquis sur le
terrain.
Les règlements sportifs et les règles à observer qu’ils fixent, sont d’application stricte. Ils s’imposent à tous
les acteurs du football tenus à leur rigoureux respect. Le District ne peut y déroger sans y être autorisé par
une disposition expresse spécialement conçue à cet effet. Il en va de la régularité et du bon déroulement
du championnat dont le District a la charge et la responsabilité ainsi que de l’équité sportive qui doit
l’accompagner.
Toute mesure gracieuse au bénéfice du FC CANTON D’ANTRAIGUES qui aurait pour effet de le soustraire à
une règle au respect de laquelle tout autre compétiteur est rigoureusement astreint, contreviendrait, en
méconnaissance des textes, à ce principe fondamental et introduirait forcément une rupture dans l’égalité
de traitement due aux clubs.
Pour tous ces motifs, la Commission d’Appel confirme la décision de la Commission du Statut de
L’Arbitrage refusant au Club d’Antraigues la montée en D4 du championnat senior du District.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
P. FAURIE

LE VICE PRESIDENT
J. KERDO

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Réglementaire de la Ligue, dans
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa publication, conformément aux articles 188 à 190
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.
Frais d’audition juridique :
FC CANTON D’ANTRAIGUES : 74,00 euros
Frais administratifs liés à l’audition :
FC CANTON D’ANTRAIGUES : 42,30 euros

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS-VERBAL N°3

REUNION du 08 Août et 12 Août 2019
Président : Djamel DJEDOU
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 :
Suite à la défection de certaines équipes, plusieurs modifications ont dues être apportées dans la
division D4, d’où la création de 2 poules à 13 :
-

Repêchage de US MONTMEYRAN 2 (meilleur 11ème) en remplacement de BAUME MONTSEGUR
Intégration de DESAIGNES en D4 suite à un problème administratif.

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.
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 D 5 : 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 : 06.75.93.40.57
FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00
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°3
Réunion du 17/08/19

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
U 11
SAUZET- SAINT GERVAIS
U 13
SAUZET – SAINT GERVAIS
U 15
SAINT MARTIN DE VALAMAS – SAINT AGREVE
CHABEUIL - MONTVENDRE

TOURNOIS
Responsable :
Robert ASTIER- Port : 06.78.52.42.59
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Autorisations de tournois accordées :
PS ROMANS
U 15 le 31/08/19
U 11, U 13 le 07/09/19
U7, U 9 le 21/09/19
GENISSIEUX
U 11, U 13 le 15/09/19
VALLEE JABRON
U 11, U 13 le 07/09/19
BOURG LES VALENCE
U 15 le 14/09/19
Uniquement D3, D4

CRUAS
U 15 le 31/08 /19
U 11, U 13 le 17/ 09/ 19
CATEGORIE U 9 et U 7
Responsable :
Thomas FUSTIER - Port : 06.60.27.23.81
Sébastien DESCHAMPS – Port : 06.66.56.07.11
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f
CATEGORIE U11
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
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 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.

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 visieteurs 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 à la
Commission des Jeunes
FUTSAL
Responsable :
Philippe Aubert – Port : 06 80 92 81 87
Mail : competitios.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS-VERBAL N° 02
ASSEMBLEE GENERALE DE DEBUT DE SAISON DES ARBITRES JEUNES ET ADULTES
La Commission de 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/PLANING, FEUILLE DE MISSION, JUSTIFICATF DE
VOYAGE DOIVENT ÊTRE ENVOYE 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.

AFFECTATION SAISON 2019 /2020
La commission en arbitrage vous informe des décisions prisent suite au départ ou arrêt de certains arbitres
et le départ en ligue de DOGAN Sébastien :
MEYER David accède en D1
Réintégration de GUILLARD Sébastien en D2
Repêchage de POLIZZI Michaël et VIELZEUF Stéphane en D2
Accession de GALOYAN Arthur en assistant agréé ligue
Voici la composition des groupes D1 et D2 avant la validation des tests physiques
D1 :
BAZRI Mustapha Farid
BEGOT Jerome
DIF Ouadeh
GHEBBARI Nourredine
KERBOGHOSSIAN Pierre
MEGHZILI Karim
MEYER David
SALARD Kevin
SEDDOUGUI Fouad
SOUL Khaled
D2 :
DE JESUS SOUSA José
DOREE Bruno
DUSSAUD Gerald
EL MARRAHI Said
GRANGE Cedric
GUILLARD Sébastien
JOLIVALT Clément
JOUAN Jannick
KHALDI Kamal
MICHEL Sébastien
NOEL Thierry
POLIZZI Michael
TARARE Sebastien
TENA Fabien
VALES Sylvain
VIELZEUF Stéphane
VIOUGEAS Vincent
La composition des autres catégories vous sera communiquée ultérieurement.

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 h 15, à Valence stade de la Chamberlière (proche Pompidou), le second aura lieu le 19 Octobre
2019, le lieu et l'horaire reste à définir.
RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE « ARBITRE » + DOSSIER MEDICAL

La C.D.A vous informe que le DOSSIER pour le renouvellement de votre licence « arbitre » est disponible
sur le site du District, donc n'attendez pas la dernière minute pour le renouveler accompagné de votre
Dossier Médical.
PREPARATION DU TEST PHYSIQUE TAISA POUR TOUTS LES ARBITRES (JEUNES ET ADULTES)
La C.D.A vous informe qu'un entraînement (facultatif) sera effectué pour toutes les catégories (Jeunes et
Adultes), le Lundi 26 Août 2019 au Stade Municipal de CHATUZANGE LE GOUBET.
Le rendez-vous est fixé à 19h00.
Vous munir de votre tenue d'échauffement et de votre nécessaire de toilette.
Merci d'en prendre note.

FONCTION ARBITRE-ASSISTANT SAISON 2019/2020

(RAPPEL)

La C.D.A., après délibération, a validé cinq nouveaux arbitres pour la fonction d'Arbitre-Assistant pour la
saison 2019/2020 :
• BENDJEDDA Hakim
• BUTLER Sylvain
• EL HADDIOUI Jalal
• MATHE ROUSSEL Jean-Luc
• RODRIGUES DE OLIVIER Joao
Néanmoins, ces cinq arbitres ( et non quatre comme écrit sur le PV n°47) devront au préalable,
obligatoirement assister au stage des assistants qui aura lieu en début de saison, sinon leur candidature
sera reportée.
COURRIERS DES ARBITRES
• GALOYAN Arthur : Justificatif d'absence à l'A.G. , lu et noté.
• PRINTEMPS Michaël : Démission du corps arbitral, lu et noté, la C.D.A. Merci pour les
Services rendus.
• AROUI Hamouda : Justificatif d'absence à l'A.G. , lu et noté.
• JUSTIN Alexis : Justificatif d'absence à l'A.G. , lu et noté.
• ROUQUIER Estelle : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus
• SALARD Kevin : Certificat médical, lu et noté
• DUPUIS Marc : Demande de dérogation, lu et noté,
• VIOUGEAS Vincent : Absence à l'A.G. l'après midi, mais assistera au rattrapage, lu et noté
• TAULEIGNE Damien : Demande d'année sabbatique, lu et noté
• NOUTAI Zinzou Joseph : Changement d'adresse postale, lu et noté.
• BUISSON Mathieu : Absence à l'A.G., lu et noté
• PARTAMIAN Rémi : Certificat médical, lu et noté. Prompt rétablissement.
• BONNAUD Adrien : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus
• SARDA Daphné : Absence à l'A.G., lu et noté.
• DOS SANTOS Manuella : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus
• PRADON Bastien : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus

FORMATION ELITE (RAPPEL)
Veuillez trouver ci-dessous les dates de la formation Élite :
- Samedi 24/08/2019 à 09 h00 au Siège du District
- Vendredi 06/09/2019 à 19 h15 au Siège du District
- Samedi 21/09/2019 à 09 h00 au Siège du District
Merci d'en prendre note.
Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

