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Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 
 

 
 
 
 

PROCÈS‐VERBAL N°07 

                                                                  
REUNION du 30 août et 3 septembre 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, Bernard DELORME 
 
A L’ATTENTION DES CLUBS : 
Tout courrier concernant les compétitions séniors et délégations doit être envoyé par votre adresse 
mail officielle à : competitions.seniors@drome‐ardeche.fff.fr 
 
Feuille  de Match  Informatisée :  La  ligue  LauraFoot  vous  a  transmis  un mail  concernant  les  bonnes 
pratiques FMI et le guide utilisateur. 
La Feuille de Match  Informatisée est obligatoire pour tous  les matchs, Coupes et Championnat toutes 
divisions, même sur les matchs sans arbitre officiel. Des sanctions sportives et financières pourront être 
appliquées. 
 
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  
 
D5 
Responsable : 
Bernard DELORME‐ Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50 
 

 FC AUBENAS : retrait de son équipe 2 en poule G 

 AS VALENSOLLES : retrait de son équipe 3 poule C 
 
D6 
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75385.42.00 / 06.31.93.31.15 
 

 FC VALLON PONT D’ARC : retrait de son équipe 2 en poule F  

 US PEYRINS : engagement d’une équipe 3 en poule B 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Composition sous réserve en fonction des inscriptions tardives ou des retraits éventuels 
 

D6 

        

A  B  C 

        

TREFLE 2  LAPEYROUSE MORNAY 2  ST JEAN DE MUZOLS 3 

ST ROMAIN DE SURIEU 2  VALLIS AUREA 3  ST FELICIEN 

ST JULIEN MOLIN MOLETTE 2  ST JEURE D'AY 2  GILHOC 

ST ALBAN D'AY 2  HAUTERIVES GRD SERRE 2  DESAIGNES 2 

CLONAS 2 VALLONS  FC CHATELET 3  ST AGREVE 2 

VAL D’AY 3   PEYRINS 3  MAUVES 3 

     

D  E  F 

        

PEYRINS 2  VALLEE OUVEZE 2  JAUJAC 2 

MONTMIRAL PARNANS 2  CHATEAUNEUF RHONE 2  ST SAUVEUR CRUZIERES 

CHATUZANGE 3  LIVRON 2  US LUSSAS 2 

CLERIEUX ST BARDOUX 2  SAVASSE 2  LABLACHERE 2 

BORUSSIA VALENCE  FC MAHORAIS  ANTRAIGUES 2 

ST CYR FELINES 3       

 
 
COUPES  RENE GIRAUD et XAVIER BOUVIER : 
Responsable:    Djamel DJEDOU ‐ Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57 
 
XAVIER BOUVIER le 9 septembre:  

‐ Pas de match le samedi 8 septembre AG des arbitres 
‐ Engagement AS COUCOURON 1 (D3 district Haute Loire):  

 
RENE GIRAUD le 16 septembre: 

‐ Les équipes de BAIX, TREFLE FOOT, ST MARTIN DE VALAMAS, MONTELIER, ROCHEMAURE, LA 
COUCOURDE, CHATEAUNEUF DE GALAURE étant qualifiées pour le 3ème tour de la Coupe de 
France les matchs suivants sont reportés au 14 octobre et compteront pour le 2ème tour. 

LUSSAS 2 – BAIX, TREFLE – CHATELET 2, VALLEE DU DOUX 2 – ST MARTIN DE VALAMAS, 
MONTVENDRE 2 – MONTELIER, ALLALN 2 – ROCHEMAURE, LA COUCOURDE – MONTELIMAR FC 2, ST 
ROMAIN DE SURIEU 2 ‐  CHATEAUNEUF DE GALAURE 
‐ Retrait de FC AUBENAS 2 



 
FOOT DIVERSIFIE 
Responsable : 
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00 
 
Réunion plénière le jeudi 6 septembre à 18h30 au District. Présence obligatoire. 
 
Afin de démarrer le championnat dès le 15 septembre, veuillez penser rapidement à vos demandes de 
licences.  Le  championnat  comptant  26  journées,  la  commission  ne  reportera  pas  de matchs  dès  les 
premières journées si l’effectif licencié n’est pas suffisant. 
 
 
VETERANS : 
Responsables :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
Réunion plénière et formation FMI le jeudi 20 septembre à 18h30 au District. Présence obligatoire. 
 
FUTSAL : 
Responsable :  
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
Réunion plénière le jeudi 13 septembre à 18h30 au District. Présence obligatoire. 
 
Afin  d’établir  un  calendrier  satisfaisant  pour  tous,  veuillez  penser  à  vos  demandes  de  licences 
rapidement. La commission ne reportera pas de matchs dès  les premières  journées si  l’effectif  licencié 
n’est pas suffisant. 
 



 

 

Dis t r i c t  D rôme  Ardèche  de  Foo tba l l  
 

Commission Féminine 

PROCÈS‐VERBAL N°03  

 
REUNION DU 03 SEPTEMBRE 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 
 
CHAMPIONNAT à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
 
La 1 ère journée du championnat aura lieu le dimanche 16 septembre 2018  
 
Le calendrier est disponible sur le site à la rubrique « compétitions » 
 
CHAMPIONNAT à 8 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
 
La 1 ère journée du championnat aura lieu le dimanche 23 septembre 2018 
 
Le calendrier paraitra très prochainement sur le site du district. 
 
CATEGORIE  U15  FEMININES  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr  
 
Petit rappel : temps de jeu 2x40 et ballon n°4. Horaire de match officiel : samedi à 15h30 
 
CATEGORIE  U18 FEMININES  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
Mail : compétitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr  
 
Petit rappel : temps de jeu 2x45 et ballon n°5. Horaire de match officiel : samedi à 15h30 



 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
Pour rappel, pourront évoluer : 
1/ Dans la catégorie U15 Filles à 8, les filles nées en 2004, 2005, 2006 et 2007 
2/ Dans la catégorie U18 Filles à 8, les filles nées en 2001, 2002, 2003 et 2004 
3/ Dans la catégorie séniors filles à 8 ou à 11, les filles nées en 2001 et avant (nombre illimité) + 3 U17 
(2002) et 3 U16 (2003) avec double surclassement pour les U16 et U17. Les filles U15 (2004) ne peuvent 
évoluer en catégorie sénior. 
 
ENTENTES 
Demande d’entente entre ST BARTHELEMY DE VALS et CHATEAUNEUF DE GALAURE 
Club gestionnaire : ST BARTHELEMY DE VALS 
Accord de la commission 
 
RAPPEL : 
LA CROIX DU FRAYSSE COLOMBIER et ST JEAN DE MUZOLS 
Club gestionnaire : LA CROIX DU FRAYSSE COLOMBIER 
 
VALLEE DU JABRON, SAVASSE et SAUZET 
Club gestionnaire : VALLEE DU JABRON 
 
ALIXAN et PONT LA ROCHE 
Club gestionnaire : ALIXAN 
 
FUTSAL 
Responsable 
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
 
La journée se déroulera le week‐end du 19 ou 20 janvier 2019.  
 
REMISE EN ROUTE DU FEMIMEMO 
Chaque président de club recevra une fiche de renseignements à compléter afin de recréer le fémimémo 
qui recensera l’ensemble des renseignements de tous les clubs ayant des équipes féminines. 
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Commission des Compétitions Jeunes 

 

PROCÈS‐VERBAL N° 07 
REUNION DU 31/08/18 

 
Présidente : Roselyne LAULAGNET—Port :  06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr 
 
INFORMATIONS AUX CLUBS U 17, U 19                                                                            
 
Modifications de jours des matchs 
Toutes les demandes de modifications pour jouer le samedi au lieu du dimanche doivent être validées par 
les 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 des 
Jeunes. 
 
Courrier 
Pour être pris en compte toute correspondance et toute demande devront être formulées par votre 
adresse mail officielle (xxxxxxx@lrafoot.org) 
 
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 
 
Les demandes d’entente doivent être faites avant le début des championnats. 
Le premier nommé gère l’entente. 
 
CATEGORIE  U 9 et U 7 
Responsable :  
Thomas FUSTIER ‐ Port :  06.60.27.23.81 
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr 
 
Pensez à inscrire vos équipes pour le 09/09/18 dernier délai 
 
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. 
 
Informations inscriptions : 
Les  inscriptions  des  équipes  étaient  attendues  pour  le  02  Septembre  2018,  afin  de  permettre 
l’établissement des calendriers. 
 
Les clubs suivants doivent préciser les niveaux d’inscription de leurs équipes par mail : 
‐ FC BAUME MONTSEGUR, 
‐ ENT CREST AOUSTE, 
‐ SC CRUAS, 
‐ FC DIOIS, 
‐ FC HAUTERIVES‐US GD SERRE, 
‐ TRICASTIN FC, 
‐ VALENCE FC. 
 
Premiers Rendez‐vous U11  saison 2018‐19 : 
‐ Samedi 15 Septembre 2018 : Journée d’accueil, 
‐ Samedi 22 Septembre 2018, 1ers Plateaux. 
 
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 
 
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 
 
Les calendriers seront disponibles sur le site en fin de semaine 
 
CATEGORIE  U18 FEMININES  à 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr 
 
Les calendriers seront disponibles sur le site en fin de semaine 



 

 

CATEGORIE  U17 
Responsable : 
Claude BRESSON  ‐  Port : 06.70.03.20.57 
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr 
 
Modificatuons calendriers :  
Tous les clubs qui souhaitent modifier le jour ou l’horaire de leur rencontre doivent obligatoirement le faire 
par footclubs.  
La validation des demandes doit être faites 12 jours avant la date prévue du match. 
 
CATEGORIE  U19 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93 
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr 
 
Tous les clubs qui souhaitent modifier le jour ou l’horaire de leur rencontre doivent obligatoirement le faire 
par footclubs.  
La validation des demandes doit être faites 12 jours avant la date prévue du match. 
Attention : Toutes les demandes doivent obligatoirement comporter l’horaire du match pour être 
homologuées.  
 
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. 
 
Engagements équipes :  
Afin de préparer les premières journées des compétitions futsal les clubs sont priés d’engager les équipes 
U13, U15, U17 pour le 30/09/2018 dernier délai. 
 
Situation au 31/08/2018 : 
U13 : 35 Inscrits pour max =72 
U15 : 20 Inscrits pour max = 36 
U17 : 13 Inscrits pour max = 36 
 
Telles que figurant au calendrier général des jeunes, les premières journées sont prévues : 
‐Les 03 et 04 Novembre 2018 pour la catégorie U13, 
‐Les 27 ou 28 Octobre 2018 pour les catégoriesU 15 et U 17 
NB :  La  date  du  01  Novembre  2018  pourra  être  utilisée  pour  chacune  des  catégories  en  fonction  des 
disponibilités des installations. 
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Commission des Arbitres 

PROCÈS-VERBAL N°06 
                                                              Réunion du 03/09/2018 
 
Présents : MM. BRUNEL Nicolas, BRET Vincent, GRUAU Christophe, MILHAN Eric, MARLHIN Alexandre, 
MARTIN Alexandre, POMMIER Michel, RIPERT J-Baptiste, VIALLET Roland 

 
COURRIERS DES ARBITRES 
  

 MEROTTO Corentin : Changement de coordonnées effectué. 

 NOËL Thierry : Lu et noté, demande acceptée. 

 DAUX Jessy-marie : Se référer à Via Michelin. 
 NODON Kévin : Lu et noté. Nous joindre un justificatif du séjour sinon application du règlement 

Intérieur.                   

 MARMEY Isabelle : Lu et noté. 

 JACQUAMET Alexis : Reçu démission du corps arbitral. Remerciements pour les services rendus. 

 BANCEL Denis : Changement de coordonnées effectué. 
 
COURRIERS DES CLUBS 
 

 FC VALLON: Votre demande sera prise en compte. 

 ST REMEZE AOC : Votre demande sera prise en compte selon disponibilité de notre effectif. 

 FC CHABEUIL : Votre demande sera prise en compte selon disponibilité de notre effectif. 

 US ST JUST ST MARCEL : Votre demande sera prise en compte selon disponibilité de notre effectif. 
 
INFORMATIONS A L’ATTENTION DES ARBITRES 
 
A compté du week-end du 8 et 9 Septembre, veuillez utiliser la note de frais à télécharger sur le site du 
district car seule celle-ci fera foi. 
 
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 général du district. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 

La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que l’assemblée générale de début de saison aura 
lieu le samedi 8 septembre 2018 à la VOULTE SUR RHONE (stade synthétique). 

- Convocation arbitres adultes : 8 h 45 très précises. 

- Convocation arbitres jeunes : 9 h 45 très précises. 

Il est instamment rappelé à tous le caractère OBLIGATOIRE de votre participation à cette assemblée. Dans 

mailto:arbitres@drome-ardeche.fff.fr


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. 
En cas d’absence, merci de bien vouloir envoyer un mail accompagné d’un justificatif valable à l’adresse : 
roland.viallet@drome‐ardeche.fff.fr et arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
A défaut, il sera fait une application stricte du règlement intérieur. 
 
Programme de la journée pour les arbitres adultes et jeunes : 
 
Matinée : 
‐ Test physique TAISA (voir article site internet du district pour connaitre le fonctionnement de ce nouveau 
test) 
‐ Ateliers (Informations de la CDA – Encadrement des équipes) 
REPAS pris en commun sur place à 12h30 
 
Après-midi (à partir de 14h15) : 
‐ Assemble générale adultes et jeunes (lois du jeu – directives techniques – formation Ligue…) 
Fin de l’AG à 17h00-17h15 
 
Questions diverses : 
Seules, les questions posées par écrit et reçues au district avant le lundi 3 septembre 2018 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 validé) pourront participer au test physique TAISA. 
 
INFORMATION A L’ATTENTION DES ARBITRES ADULTES ET JEUNES 
 
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). 
 

   Le Président           Le secrétaire 

Nicolas BRUNEL       Jean Baptiste RIPERT 
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