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PROCÈS-VERBAL N°26 

                                                                 REUNION du 27 juin 2022 
 
Président : DJEDOU Djamel  
Présents : FOUYAT Camille, 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 : 
 
RAPPEL : Pour les demandes de modifications (heure, date, terrains) pour une meilleure gestion de 
compétitions, merci de passer par Foot clubs et de respecter le délai de 12 jours. Sans raison valable 
de la part du club, les modifications de calendrier ne sont pas autorisées (pas de convenance 
personnelle). En effet, le calendrier étant établi pour la saison avec des journées de rattrapage, il 
devient difficile de définir d’autres dates sachant qu’il peut y avoir des reports pour cause 
d’intempéries.  
 
COUPE DE FRANCE : 
 
Nous vous prions de trouver ci-après, les dispositions adoptées par la Commission Fédérale de la Coupe 
de France et validées par le Comité Exécutif pour la saison 2022/2023 :  
1 – DATE LIMITE D’ENVOI DES BORDEREAUX A LA LIGUE REGIONALE La date limite est fixée au 15 juin 
2022.  
2 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Les Ligues régionales ont la possibilité d’ouvrir l’engagement aux 
clubs via footclubs. Après enregistrement des clubs engagés par les Ligues, seule la liste des clubs doit 
être validée  
●le 1er juillet 2022 au plus tard ;  
● avant le 1er tour pour les Ligues organisant des tours en fin de saison 2021/2022 ; pour transmission à 
la Commission Fédérale de la Coupe de France. Le droit d’engagement reste fixé à 52 euros.  
Compte tenu du calendrier de cette édition 2022/2023, les ligues sont tenues de communiquer à la FFF 
le nombre de clubs engagés en Coupe de France avant le 29 juillet 2022. 
 Les Ligues régionales sont tenues de prendre en compte OBLIGATOIREMENT les poules créées par la 
FFF pour gérer la phase régionale de Coupe de France. 
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MONTEES 

 
(3) D1 en R3 :  VALENCE FC (1) / PS ROMANS (1) / FC PEAGEOIS (1) 
 
(4) D2 en D1 :  HOSTUN (1) / DAVEZIEUX (1) / VEORE MONTOISON (1) / CHOMERAC (1) 
 
(6) D3 en D2 : ANNONAY (2) / BEAUMONTELEGER (1) / DIE (1) / DONZERE (1) 
 
Meilleurs deuxième : ST JUST ST MARCEL (19 points) / HAUTERIVES G SERRE (15 points) 
                                   
(9) D4 En D3 : ROIFFIEUX (1) / COLOMBIER ST BARTH (1) / VALENCE FC (2) / FC ROCHEGUDIEN  
 
 CENTRE ARDECHE (2) / BREN (1) 
 
Meilleurs deuxième : TURQUOISE (1) (18 points) / LUSSAS (1) (17 points) / BOULIEU LES 
 
ANNONAY (2) (15 points) / 
 
(12) D5 en D4 : HAUTERIVES (2) / AS ST UZE (1) / AS DU PIC (1) / BOURG LES VALENCE 
 
HOMENET (2) / PS ROMANS (2) / L’ALLET (1) / BEAUME MONTSEGUR (1) / 
 
MONTELIMAR FC (3) / ST JUST ST MARCEL (2) 
 
Meilleurs deuxième : BEAUVALLON (1) (2,5 points) / VALENCE FC (3) (2,5 points) / PONT LA 
 
ROCHE (2) (2,2 points +15) / DAVEZIEUX (3) (2,2 points + 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESCENTES 

 
(2) R3 en D1 :  RUOMS / CRUAS 
 
(4) D1 en D2 : PORTES LES VALENCE (1) / LA VALDAINE (2) / CHATEAUNEUF D’ISERE 
 
(1) / CHANAS SERRIERES (1) 
 
(6) D2 en D3 : MONTMEYRAN (1)  / ST DONAT (2) / VAL D’AY (1) / VALENCE PORTUGAIS 
 
(1) / TRICASTIN (1) / MONTELIMAR US (2) 
 
(9) D3 en D4 : ST ROMAIN DE SURIEU (1) / RAMBERTOIS  (1) / PORTES LES VALENCE 
 
(2) / MOURS (2) / BOURG LES VALENCE FC (2) / MONTVENDRE (1) / BOURG ST ANDEOL 
 
(1)  / VALS LES BAINS (1) 
 
Moins bons 10ème :  ENT NORD DROME (4 Points) 
 
(13) D4 en D5 :  LAPEYROUSE MORNAY (1) / AS DOLON (2) / NORD DROME (2) / ST 
 
BARTH DE VALS (1) / CH D’ISERE (2) / VALENCE PORTUGAIS (2) / TRICASTIN (2) / 
 
ANCONE (2) / CHANAS SERRIERES (2) / DESAIGNES (1) / LABLACHERE (1) / BAS 
 
VIVARAIS (2) 
 
Moins bons 10ème : VALENSOLLES (2) 3 points 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Tableau points de pénalités 
 

 
 
 
 
RAPPEL AUX CLUBS 
 
Nous rappelons aux clubs l’importance de valider vos engagements pour la saison 2022/2023 le plus 
rapidement possible.  
 
La composition des poules par championnat sera disponible après le 15 juillet 2022.  
 
REFERENT D1 ET D2  
Responsable :  
Éric THIVOLLE 
 
REFERENT D3  
Responsable: 
Stéphan MONTALBANO  
 
REFERENT D4 et D5 
Responsable : Bernard DELORME 
 
RESPONSABLE DELEGATION et REFERENT FMI  
Responsable: 
Éric THIVOLLE 



 
 
 
 RESPONSABLE VETERANS 
Responsable : 
Stéphan MONTALBANO  
Les Clubs désirant engager une nouvelle équipe dans la catégorie Vétérans pour la deuxième phase sont 
priés de se faire connaître en envoyant un mail à la commission. Vous pouvez aussi contacter Mr 
MONTALBANO au 06.25.45.06.02 ou par mail : competitions.seniors@drome-ardeche.fff.fr 
 
FOOT DIVERSIFIE 
Responsable :    
Denis GLANDU 
 
Finales du samedi 18 juin2022 à BOURG DE PEAGE 
 
La commission remercie la mairie de BOURG DE PEAGE, son adjoint aux sports Monsieur Frédéric 
MORENAS et le club de foot de BOURG DE PEAGE pour le prêt, et la parfaite organisation de cette 
journée de fête pour les vétérans et les loisirs. Malgré une forte chaleur les rencontres se sont disputées 
dans un bon esprit. La finale du challenge « FOOT DIVERSIFIE » qui a eu lieu à 17h. a vu la victoire sans 
appel du club FC EYRIEUX EMBROYE au détriment  de ST ROMAIN AS PIC  cinq buts à un. Bravo à ces 
deux clubs. 
La finale "PAUL GATEAUD" qui se jouait à19h. opposé deux belles équipes le FOOTLOISIRS GUILHERAND 
GRANGES au FC CHABEUIL. 
Nous avons assisté à une belle rencontre, âprement disputée. Le score à la fin du temps règlementaire 
été de quatre à quatre, les tirs au but ont permis au club FOOT LOISIRS GUILHERAND GRANGES de 
vaincre par cinq tirs à trois. 
Le seul petit regret sera le manque de respect de "l'éducateur" du FC CHABEUIL envers le corps arbitral. 
La commission remercie tous les arbitres pour leurs belles et bonnes prestations. Ainsi que tous les 
joueurs pour leur bonne correction sur le terrain. 
A la saison prochaine 

 
Pensez à valider vos engagements sur Footclub pour la saison 2022/2023. 
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