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District Drôme Ardèche de Football

Bureau Directeur
PROCÈS‐VERBAL N°04
REUNION DU 05 NOVEMBRE 2018

Liste des participants à la réunion.
NOM ‐ PRENOM
Présent Excusé
VALLET JEAN FRANCOIS
x
FEOUGIER STEPHANIE
x
ARNAUD ROLAND
x
JULIEN LAURENT
x
MARON JACQUES
x
MILHAN ERIC
x
Assistent
FAUCUIT SYLVAIN
TERRASSE JEAN MARIE

x
x

1. INFORMATION SUR LES OPERATIONS DU MOIS ECOULE
Un retour sur les différentes opérations effectuées est fait par les différents membres, parmi celle‐ci :
‐ La remise du label club régional et féminin au club du FC 540.
‐ La venue de Florian BECHON, chargé de mission FMS à la DTN.
o Réunion enrichissante sur la méthodologie à mettre en œuvre sur les interventions dans le
cadre du foot à l’école.
o Le rôle des ETAPS qui peuvent intervenir dans les écoles.
o L’identification des contacts à privilégier pour un développement optimal de la pratique dans
les écoles.
‐ Jean Marie TERRASSE fait un retour sur les différentes actions conduites durant le dernier mois :
o Formations :
170 éducateurs formés sur 4 modules et 2 certifications.
24 arbitres formés sur 2 formations
3 jeunes arbitres formées et admises sur la formation « 100% féminines »
o PPF :
2 détections PPF U14 : 100 joueurs
Retour sur la CID U15 : une réflexion sera engagée pour la saison prochaine afin de s’assurer de la
participation et de la présence des meilleurs joueurs, et de mettre le groupe dans les meilleures
conditions possible.
o DAP :
Point sur le Label Club Jeunes : 28 autodiagnostics pour 10 candidatures.
Journée d’accueil féminine : 88 participantes.

o Interventions préventions :
9 interventions clubs durant les vacances scolaires à l’occasion de stages organisés par les clubs.
Programmation formation délégués de clubs le 22 novembre
Programme Educatif Fédéral : 45 clubs inscrits cette saison (39 la saison dernière).
o Habilitations FFF – Educateurs Drôme Ardèche :
Un certain nombre d'éducateurs de club en Drôme Ardèche ont une habilitation FFF que ce soit en
qualité de Formateur ou de Tuteur.
Après échanges, le Bureau proposera au Comité de Direction d'intégrer ces compétences à la
commission technique du District.
2. ASSEMBLEE GENERALE
Jean François VALLET rappelle que l’assemblée générale du District se déroulera le vendredi 30
novembre 2018 à LA ROCHE DE GLUN avec le club support de PONT LA ROCHE.
Une nouvelle visite sur site sera organisée rapidement.
Concernant l’ordre du jour de cette réunion, après échanges de vues, le bureau proposera au
prochain comité de direction :
18h30 – 19h00 : Accueil des clubs (émargement, remise des supports de votes, …)
19h00 – 19h45 : Mots d’accueils et allocutions des personnalités.
19h45 – 20h30 :
‐ Présentation des projets soumis aux votes :
o Compétitions seniors D6
o Réforme des compétitions jeunes U19
o Election partielle comité de direction.
o Modifications règlements sportifs et financier.
20h30 – 21h00 : Bilan financier 2017.2018, prévisionnel 2018.2019
21h00 – 21h30 : remise des récompenses
o Arbitres féminines
o Section Futsal – Collège Saint Rambert d’Albon.
21h30 – 21h45 : résultats des votes
21h45 : Clôture de l’assemblée générale
3. BILAN FINANCIER 2017.2018 ET PREVISIONNEL 2018.2019
Jean François VALLET fait un retour oral sur le bilan financier 2017.2018 suite aux différentes
réunions en présence du cabinet comptable.
Le résultat positif met en avant une bonne maitrise des charges mais nécessite de rester vigilant pour
la saison en cours, compte tenu des nombreuses incertitudes liées aux subventions des
partenaires institutionnels.
Le budget prévisionnel est en cours de finalisation et sera présenté lors du prochain comité de
direction.
4. SECTEUR GROUPE DE TRAVAIL
Roland ARNAUD présente aux membres le compte rendu de la réunion de travail en présence de
responsables de secteurs volontaires.
Cette réunion avait pour objectifs :
‐ L’analyse et l’identification du rôle, fonction et missions du responsable de secteur
‐ L’étude, la mise en forme et l’analyse du fonctionnement de la fiche ‘’Visite Club’’
Suite à la présentation, et après échanges de vues, des tests pour valider toutes ces étapes seront
réalisées, avec un objectif de mise en place à compter de Janvier 2019.

Dans un premier temps les fiches seront utilisées uniquement par les responsables de secteurs
administratifs.
L’ensemble de cette réflexion sera présentée lors du prochain comité de direction.
5. RETOUR SUR LES REUNIONS DE SECTEUR
L’ensemble des membres du bureau se félicitent de la bonne tenue de ces réunions, de la
participation des clubs ainsi que des échanges constructifs ayant eu lieu à ces occasions.
Roland ARNAUD établira une synthèse de ces réunions à l’appui de comptes rendus réalisés par les
responsables de secteurs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Prochaines réunions :
 Bureau directeur : le 10 décembre à 19h.
 Comité de direction : le 12 novembre et le 17 décembre à 19h.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Règlements
PROCÈS‐VERBAL N° 06
REUNION DU 27/11/2018
Présidence : M. Laurent JULIEN.
Présents : MM. Gérard FANTIN, Gérard GIRY
INFORMATIONS


Les décisions et sanctions du procès‐ verbal ci‐dessous sont susceptibles d’appel devant la commission
d’appel du District dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification, dans le
respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

RAPPEL
 Article 6 b. des Règlements sportifs du District Drôme Ardèche :
Pour toute demande par messagerie électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle du club déclarée sur
Footclubs sera prise en compte.
Dossier n°16
Match n° 20523820, ES Beaumonteleger 1 / Croix du Fraysse US1, Seniors D3, poule B du 21/10/2018
Evocation du club de La Croix du Fraysse sur le joueur de ES Beaumonteleger 1, Mickael CARVALHO licence n°
2529414456 susceptible d’être en état de suspenssion.
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de La Croix du Fraysse, formulée par courriel le
22/10/2018.
Considérant que cette évocation a été communiquée le 13/11/2018 au club de Beaumonteleger.
Considérant que le joueur Mickael CARVALHO licence n° 2529414456 du club de Beaumonteleger a été sanctionnée
par la commission de discipline du District D/A a 1 match ferme suite à résiliation du sursis avec date d’effet le
08/10/2018.
Considérant que depuis la suspension du joueur Mickael CARVALHO licence n° 2529414456 aucun match n’a été
joué.
En conséquence ce joueur n’était pas qualifié pour participer à la rencontre citée en référence.
Pour ce motif et en application des articles 99.2 et 123 des Règlements Sportifs du District D/A, la commission des
Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe de Beaumonteleger pour en reporter le gain à l’équipe de
La Croix du Fraysse.
La Croix du Fraysse US 1 : 3 points ‐ 0 but
Beaumonteleger 1 : (moins) 1 point ‐ 0 but
Le joueur Mickael CARVALHO licence n° 2529414456, est suspendu d’un match ferme avec prise d’effet au
03/12/2018
Le club de Beaumonteleger est amendé de 207,90 € pour avoir fait participer un joueur à une rencontre officielle
en état de suspension et de 36,40 € pour frais de dossier.

Dossier n°17
Match n° 20523836, Romans SC 1 / La Croix du Fraysse US 1, SC Seniors D3, du 11/11/2018
Evocation du club de La Croix du Fraysse sur le joueur de Romans SC 1, ZEROUALI OUALID, licence n° 2568634637
susceptible d’être en état de suspension.
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de La Croix du Fraysse, formulée par courriel le
11/11/2018.
Considérant que cette évocation a été communiquée le 19/11/2018 au club de Romans SC, ce dernier n’ayant pas
donné de réponse à la date indiquée.
Considérant que le joueur ZEROUALI OUALID, licence n° 2568634637 du club de SC Romans a été sanctionnée par
la commission de discipline du District D/A a 10 matchs fermes avec date d’effet le 14/05/2018.
Considérant que depuis la suspension du joueur ZEROUALI OUALID, licence n° ° 2568634637 a purgé 7 matchs
depuis sa suspension avec l’équipe Seniors D3
En conséquence ce joueur n’était pas qualifié pour participer à la rencontre citée en référence.
Pour ce motif et en application des articles 99.2 et 123 des Règlements Sportis du District D/A, la commission des
Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe SC Romans pour en reporter le gain à l’équipe de La Croix
du Fraysse.
Considérant que ce match avait été déjà perdu par pénalité (voir dossier n°15 du PV n° 5 du 13/11/2018), le
résultat demeure sans changement.

Le joueur ZEROUALI OUALID, licence n° ° 2568634637, est suspendu d’un match ferme avec prise d’effet au
03/12/2018.
L’éducateur KABIL Jamal, licence n° 2520241235 est suspendu de 6 matchs fermes de toutes fonctions officielles
avec d’effet au 03/12/2018 conformément à l’art 132 des Règlements sportifs du DDA.
Le club de Romans SC est amendé de 207,90 € pour avoir fait participer un joueur à une rencontre officielle en état
de suspension et de 36,40 € pour frais de dossier.
Dossier n°18
Match n° 20523812, SC Romans 1 / Rhodia O. 2, Seniors D3 poule B du 30/09/2018
Droit d’évocation posé par le club de Rhodia O. pour le motif suivant :
« Dépassement du nombre de joueurs mutés de l’équipe de SC Romans prévu au statut de l’arbitrage »
La commission rejette cette réclamation pour les motifs suivant:
1) le droit d’évocation cité n’est pas prévu à l’article 99. 2
2) Le match est homologué
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le club de Rhodia O. sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.

Laurent JULIEN

Gérard GIRY

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS‐VERBAL N°19
REUNION du 22 et 26 Novembre 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. DELORME Bernard.
competitions.seniors@drome‐ardeche.fff.fr
A L’ATTENTION DES CLUBS :
Suite aux arrêtés municipaux de ce week‐end les différents matchs non joués seront reprogrammés
au plus tôt soit le 23/12/2018 ou soit le 20/01/19.
Demande de modifications de date de matchs sur Footclubs :
Il y a trop de demande de modification de match, d’inversion, de changement d’horaire, qui se trouvent
sans réponse de la part du club sollicité.
Rappel de l’article 13.2 :
Après entente préalable entre les clubs, toutes demandes d’avancement, d’inversion ou de changement
d’horaire d’une rencontre doivent obligatoirement être saisies sur Footclubs au plus tard 12 jours avant
la date de la rencontre, sauf pour les la catégorie D6 dont le délai est ramené à 5 jours.
Toutes demandes d’avancement, d’inversion ou de changement d’horaire d’une rencontre devront
obligatoirement respecter la chronologie suivante :
‐ 1) Entente préalable entre les clubs (par téléphone et confirmation par Mail)
‐ 2) Saisie sur Footclubs par le club demandeur au plus tard 12 jours avant la date de la rencontre
Le Club demandeur doit donc s’assurer que le club sollicité est d’accord avant d’effectuer la demande de
modification sur Footclubs. Le Club sollicité devra accepter la demande rapidement.
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
Suite à la décision de la commission des règlements, Match de D3 : FC PORTES LES VALENCE 2 /
ROMANS SC 1, rencontre du 28/10/2018 :
‐ FC PORTES LES VALENCE 2 : 0 points, 1 but
‐ ROMANS SC 1 : ‐ (moins) 1 point, 0 but
Suite à la décision de la commission des règlements, Match de D3, ROMANS SC 1 / LA CROIX DU
FRAYSSE, rencontre du 11/11/2018 :
‐ LA CROIX DU FRAYSSE : 3 points, 0 but
‐ ROMANS SC : ‐(moins) 1 point, 0 but

D5
Responsable :
Bernard DELORME‐ Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50
D6
Responsable :
André GALLICE – Tél 04.75385.42.00 / 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
COUPE « GATEAUD »
La rencontre AS VEORE MONTOISON / FLGG n’ayant pas eu sa durée règlementaire, le match est à
rejouer le 17 décembre 2018, à la VEORE MONTOISON, même heure. Les frais d’arbitrage sont à la
charge de l’AS VEORE MONTOISON. Charge au club recevant de prévoir du temps pour les prolongations
et les tirs au but.
La rencontre FC. BOURG LES VAL. / AS. PTT est remise au 07/12/2018, même lieu même heure.
(Intempéries).
VETERANS :
Responsables :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
RAPPEL : Les feuilles de match papier sont à envoyer par courrier postal à l’adresse du District
La transmission des FMI doit être effectuée avant les lundi midi.
En cas de feuilles de match papier celle –ci doivent être envoyée par courrier postal à l’adresse du
District et non pas par mail à : competitions.seniors@drome‐ardeche.fff.fr
Trop de feuille de match sont encore trop incomplète, (manque numéro de match)
De plus 10 joueurs au maximum doivent figurer sur la feuille de match.
Les clubs ne respectant ces réglementations seront amendés.
Le tirage des matchs de COUPE Vétérans a été réalisé et est consultable sur le site du District. Les
matchs se joueront le 16/11/2018
FUTSAL :
Responsable :
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
Suite à l'inscription d'une deuxième équipe de Futsal ESND, cette dernière remplace dans le calendrier
des matches l'équipe de S. Futsal Goubetois qui a fait forfait en début de championnat. Les matches non
joués par ESND 6 vont être reprogrammés tout au long de la saison dans les prochains jours. Nous vous
remercions donc de regarder régulièrement le calendrier.
Suite à la décision de la commission de discipline décidant de suspendre à titre conservatoire le club de
l’ACSF ANNONAY, le match ASCF ANNONAY – ENTENTE NORD DROME du 3/12/2018 est annulé.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS‐VERBAL N° 19
REUNION DU 23/11/18
INFORMATIONS AUX CLUBS de U 7 à 19
Permanence sportive
Nous avons constaté de mauvaises procédures dans la gestion des informations liées à la procédure
sportive qui nuisent considérablement au bon déroulement de nos compétitions. Parmi les principales
irrégularités, on peut noter entre autres, en cas d’arrêté municipal ou de forfait :
‐ Permanence sportive non avisée ;
‐ Différents acteurs non prévenus : clubs visiteurs, arbitres, délégués, accompagnateurs ; ‐ ‐ Des auteurs
de courriels non identifiables, absence des noms, prénoms, fonctions, clubs) ; ‐ Des équipes, des arbitres et
délégués qui se déplacent alors que les matchs sont annulés pour impraticabilité de terrain notifiée par
arrêtés municipaux. ‐ Arrêtés municipaux non transmis ou transmis aux mauvais destinataires.
Le site du District édite chaque semaine les coordonnées du dirigeant du District qui assure la permanence
sportive du week‐end, Vous y trouvez également le memo sur lequel sont identifiées les principales
questions règlementaires notamment le texte de l’article 71 des règlements sportifs relatifs aux terrains
impraticables, etc…
Seules les communications provenant de l'adresse officielle du club déclarée sur Footclubs sont prises en
compte conformément à l'article 6 des RS du District".
Vous voudrez bien transmettre à tous vos responsables d’équipes les procédures réglementaires à
respecter.

TOURNOIS
Responsable : Robert ASTIER‐ Port : 06.78.52.42.59
Port : 06.78.52.42.59
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Autorisations de tournois accordées :
VALLIS AUREA FOOT (futsal)
Vétérans le 11/01/18
U 11, U 1 le 21/04/19
U 9 le 22/04/19
CATEGORIE U 9 et U 7
Responsable :
Thomas FUSTIER ‐ Port : 06.60.27.23.81
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.f

Rappel
Nous rappellons que tous les joueurs doivent être licenciés
Un contrôle du nombre de licences est effectué
L’horaire officiel des plateaux est samedi à 10h 30 pour les U 7, samedi à 14h 00 pour les U 9
Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi matin pour les U 9 ou le samedi après midi pour
les U 7.
Dans ce cas, le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs participants.
Prochains plateaux
Le 01/12/18
Nous comptons sur vous pour que l’opération « foot de cœur « soit une réussite.
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.
Courrier reçu: SC BOURG ST ANDEOL, US MONTELIMAR, US PEYRINS, SC CRUAS, FC St DIDIER S/AUBENAS,
JAUJAC SP, EA MONTVENDRE

Calendrier:
La journée initialement prévue le Samedi 17 Novembre est reportée au Samedi 01 Décembre.
La journée du 11 Mai 2019 est reportée au 18 Mai 2019.
Les calendriers sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions.
Ces nouveaux calendriers portent les modifications enregistrées sur l’ensemble des PV.
Les clubs sont priés de prendre en compte les dernières modifications ci‐dessous. Ces modifications
portent donc sur les poules suivantes :
‐ Bourgeons : Poules O et P.
Bourgeons :
Poule O: BG ST ANDEOL 3 remplace Exempt 32.
Poule P: JAUJAC SP 1 remplace Exempt 34.

Pour rappel, les dates des plateaux sont des dates officielles de compétition. Les absences sont considérées
au titre des forfaits journées et amendées comme telles.
L’horaire officiel des plateaux est samedi 14h00. Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi
matin. Dans ce cas le club organisateur devra recueillir obligatoirement l’accord de tous les clubs
participants.

Feuille de matchs : Les feuilles de plateau seront scannées sous format .pdf, par le club recevant et
envoyées au district à l’adresse suivante : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Pour permettre le suivi de l’activité, le retour des feuilles de matchs vers le District est un impératif après le
déroulement des plateaux et dans les meilleurs délais. La commission des jeunes doit également être
informée du non déroulement d’un plateau par l’expédition de ce document argumenté.

Chaque feuille de match fera l’objet d’un message spécifique. Les clubs sont priés d’indiquer dans l’objet
du message la catégorie et le niveau de pratique concernés. Il est demandé aux clubs de ne pas faire un
message unique multi‐catégories.
RAPPEL IMPORTANT :
Conformément aux Règlements Sportifs, les joueurs et joueuses participant aux plateaux doivent être
licencié(e)s. Le contrôle des feuilles de match entrainera l’application des dispositions administratives en
cas de défaillance.

Rassemblements féminins :
Suite à différents échanges avec les clubs ci‐dessous :
AS CORNAS
OLYMPIQUE VALENCE
MONTMEYRAN
GROUPEMENT ROUSSILLON
FC EYRIEUX EMBROYE,
Et afin de promouvoir le football féminin chez les plus jeunes, un programme de rassemblements
d’équipes exclusivement pour les joueuses nées en 2010‐2009‐2008‐2007 est en construction:
Les dates suivantes sont retenues pour l’organisation de plateaux U11F :
10 Novembre 2018, 01 Décembre 2018, 15 Décembre 2018, 19 Janvier 2019 et 26 Janvier 2019.
Les lieux de ces plateaux sont en cours de détermination.
Les clubs disposant d’une ou plusieurs équipes U11 féminines souhaitant intégrer la formule prendront
contact avec le reponsable de la catégorie U11 de la Commission des Jeunes du District (coordonnées en
entête).

Préparation 2é Phase : Nous enregistrons dès maintenant les désidérata des clubs pour le déroulement de
la 2é phase de la saison qui débutera le 02 Février 2019. Les clubs souhaitant inscrire de nouvelles équipes,
faire évoluer leurs équipes à des niveaux différents de celui de la 1ère phase feront parvenir leurs souhaits
avant le 14 Décembre 2018, par courrier à en‐tête du club, ou mail officiel du club, à la commission des
Jeunes.
Prochain Rendez‐vous U11 :
‐Samedi 01 Décembre : Plateaux non joués le 17 Novembre 2018.

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

Matchs en retard
Les clubs doivent se mettre d’accord pour trouver une date et en informer la Commission de Jeunes
Les matchs devront tous être joués pour le 06/02/19

CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr

Matchs en retard
Les matchs non joués à cause d’ arrètés municipaux ont été reprogrammés par la Commission des Jeunes
Veuillez consulter le site du District ou footclubs
Pour toutes modifications pensez à respecter le délai des 12 jours

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 U17
Responsable :
Claude BRESSON ‐ Port : 06.70.03.20.57
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Matchs en retard
Les matchs non joués à cause d’ arrètés municipaux ont été reprogrammés par la Commission des Jeunes
Veuillez consulter le site du District ou footclubs
Pour toutes modifications pensez à respecter le délai des 12 jours

CATEGORIE U19
Responsable
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Coupe GAMBARDELLA
Félicitations au club de CREST AOUSTE pour sa qualification au 7ème tour de coupe GAMBARDELLA.
Le match RHONE CRUSSOL – ANDREZIEUX est reporté au 02/12/18
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.
Courrier reçu: ES MALISSARD, ASL GENISSIEUX, FC 540.
Prochains Rendez vous :
U15 : 05 et 6 Janvier 2019,
U17 : 05 et 06 Janvier (Uniquement Niveau 2),
U13 : 12 et 13 Janvier 2019,
U15F : Report de la journée prévue les 19 ou 20 Janvier 2019 aux 26 ou 27 Janvier 2019.
Les 16 équipes des poules sont concernées
U18F : Report de la journée prévue les 19 ou 20 Janvier 2019 aux 26 ou 27 Janvier 2019.
Les 5 équipes de la poule sont concernées

Catégorie U13 :
Equipes retenues pour le Niveau 1 : ANCONE US 1, BARBIERES BRM 1, BEAUMONTELEGER ES 1, BERG
HELVIE AS 1, BG PEAGE FC 1, BG ST ANDEOL SC 1, CENTRE ARDECHE OL 1, CENTRE ARDECHE OL 2,
CHABEUIL 1, CHABEUIL 2, DAVEZIEUX 1, DAVEZIEUX 2, EYRIEUX EMBROYE FC 1, FOOT MONT PILAT 2,
HAUTERIVES 1, MONTELIMAR FC 1, MONTELIMAR FC 2, PIERRELATTE 1, PIERRELATTE 2, PORTES VALENCE
FC 1, FC RAMBERTOIS 1, RHODIA CLUB 1, RHODIA CLUB 2, RHONE CRUSSOL 1, RHONE CRUSSOL 2, RHONE
VALLEES 1, RUOMS OL 1, SARRAS 1, ST JEAN MUZOLS 1, ST ROMAIN SURIEU 1, TOURNON RC 1, TOURNON
RC 2, FC TRICASTIN 1, VALDAINE FC 1, VALLIS AUREA 1, VALLIS AUREA 2.
Equipes retenues pour le Niveau 2 : FC 540 1, ALLAN FR 1, BARBIERES BRM 2, BAS VIVARRAIS 1, FC BG LES
VALENCE 1, FC BG LES VALENCE 2, BG ST ANDEOL 2, CHATO9 GALAURE 1, CHATO9 RHONE 1, CHAVANAY 1,
CLERIEUX ST BARDOUX FC 1, CRUAS SC 1, SC CRUAS 2, AS DOLON 1, AS DOLON 2, DROME PROVENCE 1,
EYRIEUX EMBROYE FC 2, FCAEP EURRE 1, FOOT MONT PILAT 1, ES MALISSARD 1, MAUVES RC 1, MAUVES
RC 2, MONTMEYRAN US 1, MOURS US 1, PEYRINS US 1, PORTES VALENCE FC 2, RHONE VALLEES 2, RUOMS
OL 2, ST DIDIER S/AUBENAS 1, ST MARCEL VALENCE 1, SUD ARDECHE AS 1, VALDAINE FC 2, FC VALENCE 1,
FC VALENCE 2, VERNOUX AS 1.

Catégorie U15 G
Equipes retenues pour le Niveau 1 : BEAUMONTELEGER, BG ST ANDEOL, CHAVANAY, BARBIERES BRM,
DAVEZIEUX, FOOT MONT PILAT, MONTELIMAR FC, MOURS, NORD DROME, PIERRELATTE, PONT LA ROCHE,
RHONE CRUSSOL, RHONE VALLEES, ST RESTITUT, TOURNON HERMITAGE, FC TRICASTIN, VALLEE JABRON,
VALLIS AUREA.
Equipes retenues pour le Niveau 2 : FC 540, ANCONE US, BERG HELVIE, BG VALENCE, CHATO9 RHONE,
EYRIEUX EMBROYE FC, FC GOUBETOIS, HAUTERIVES, ESP HOSTUN, MONTMEYRAN, PEYRINS ST DONAT,
PORTES VALENCE FC, FC RAMBERTOIS, RHODIA CLUB, ROCHEMAURE US, SARRAS, ST JEAN MUZOLS, ST
MARCEL VALENCE.
Catégorie U17:
Equipes retenues pour le Niveau 1 : BERG HELVIE, CHAVANAY, DAVEZIEUX, ES MALISSARD, FC
MONTELIMAR, NORD DROME, PEYRINS ST DONAT, PIERRELATTE, PORTES VALENCE, RHONE VALLEES,
TOURNON HERMITAGE, VALLEE JABRON.
Equipes retenues pour le Niveau 2 : FC 540, ANCONE US, BEAUMONTELEGER, BG PEAGE, FC BOURG
VALENCE, CHATO9 RHONE, CRUAS SC, EYRIEUX EMBROYE FC, FOOT MONT PILAT, AS GENISSIEUX,
HAUTERIVES, FC RAMBERTOIS, RHODIA, RHONE CRUSSOL, FC TRICASTIN.

District Drôme Ardèche de Football

Commission Terrains et Equipements
PROCÈS‐VERBAL N° 03
REUNION DU 22 NOVEMBRE 2018
Présents : D’AGOSTINO Dominique, FLANDIN Daniel, ZAVADA Richard, LEFEBVRE Roger, ABANOZIAN Rémy.
Excusés : MARTINEZ Emile, MYALI Gyl.
COURRIER ENVOYE A LA LIGUE
Classement des installations :
Confirmation de classement Niveau 5 : BEAUCHASTEL (FC EYRIEUX EMBROYE)
Eclairages : Niveau EFOOT A11
‐ Confirmation de classement d’éclairage: MAUVES (NNI 71520102)
‐ Classement initial : CHABEUIL (NNI 71290102)
COURRIERS RECUS
‐ Demande de classement initial de l’éclairage de VILLEVOCANCE (dossier transmis à M FLANDIN).
‐ Demande de confirmation de classement de l’éclairage de CLERIEUX (dossier transmis à M FLANDIN).
‐ COUCOURON : demande d’avis préalable terrain synthétique.
‐ CHABEUIL : demande d’avis préalable pour éclairage.
‐ CORNAS : dossier FAFA à traiter (transmis à M ZAVADA)
‐ LALEVADE D’ARDECHE : dossier FAFA vestiaires et club house, en attente du dossier définitif (dossier suivi
par M LEFEBVRE)
Invitation du club Union sportive de Val D’AY le lundi 3 décembre 2018 à 18h45 à SAINT ROMAIN D’AY:
monsieur Daniel FLANDIN représentera la commission départementale des terrains et installations
sportives.
DIVERS
‐ CRUAS : stade Gilbert ESPEYTE visite de M DANON de la CRTIS le lundi 19 novembre 2018 à 18h30
pour contrôle de l’installation d’éclairage.
‐

Facturations d’éclairage 50 Euros : MAUVES, CHABEUIL.

RAPPEL :
1‐ Tous les terrains doivent être homologués classés (selon le règlement de la F.F.F : Art L 131.16 du Code
du Sport) pour les compétitions officielles et organisation de manifestations ouvertes aux licenciés.

La confirmation de classement des terrains et installations sportives se fait tous les 10 ans.
Pour les terrains synthétiques, les tests de qualités sportives doivent être réalisés tous les 5 ans.
Organismes de contrôles in situ des gazons synthétiques agréés par la F.F.F :
‐ LABOSPORT France – 72100 LE MANS
‐ NOVAREA – 28000 CHARTRES
‐ C2S – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (Capacité d’accueil inférieure à 300
personnes) manquant sur les fiches « Installations »…Faire le nécessaire au plus tôt afin de ne pas être en
infraction de capacité lors de vos manifestations sportive (Coupe de France – Tournoi etc…)
Sans ces informations la capacité reste à 300 personnes y compris les joueurs et dirigeants.
Votre responsabilité est engagée en cas d’incident.
Match en nocturne : 120 lux sont demandés pour un premier contrôle – Mini 100 lux pour la D3, D4, D5 et
D6.
170 lux pour la D1 et D2 – Mini 150 lux.
Aucune dérogation ne sera accordée par la commission des terrains et équipements.
Si vous êtes intéressés pour jouer en nocturne, il faut nous contacter.
Pour information le relevé de Lux vous sera facturé 50 euros pour les clubs évoluant en district et
120 euros pour les clubs évoluant en Ligue.
2‐Il est rappelé aux clubs et municipalités que le contrôle de sécurité des buts mobiles et fixes doit être fait
par un organisme de sécurité.
La responsabilité de la mairie et du Président est engagée en cas d’accident.

3‐Dimensions des vestiaires
Problématique : des installations existantes avec des vestiaires ne répondant pas aux exigences
réglementaires (20m² minimum hors douches et sanitaires) sont classées en niveau 5 par la CFTIS.
Rappel réglementaire : « Pour le classement en niveau 5 des installations sportives existantes, des
dimensions minimales des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental
seront tolérées » ( Article 6.2.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives ‐Edition 2014).
Position de la FFF : l’application du Titre 6 pour les terrains de niveau 5 avec des dimensions de vestiaires
inférieures à 20 m² est maintenue avec la condition suivante :
« A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en
niveau 5 qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014
(chapitre1.3)
Le titre 6 s’applique quelle que soit la nature du revêtement de sol de l’aire de jeu.

RESPONSABLES SECTEURS :
M FLANDIN : secteur 1 et 2
M ZAVADA : secteur 3 et 4
M LEFEBVRE : secteur 5 et 6
M D’AGOSTINO : secteur 7 et 8
M MIALY : secteur 9 et 10.
M. MARTINEZ : 11 et 12.

Prochaine réunion de la commission le jeudi 10 janvier 2019 à 18h00.
Permanence au district le jeudi de 17h00 à 19h00.
La commission des Terrains vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président
D. D’AGOSTINO

Le Secrétaire
R. ABANOZIAN

PROCÈS‐VERBAL N° 18
ARBITRES EN RESERVE WEEK‐END DU 08 & 09 DECEMBRE 2018
• D 2 VIELZEUF Stéphane
• D 3 FALAISE Mathias
Rappel aux arbitres Jeunes et adultes
La vérification de la présence des éducateurs est obligatoire dans les catégories suivantes :
U15 D1 et D2, U17 D1 et D2, U19 D1, Seniors D1 et D2
Merci de bien le noter dans la FMI dans la rubrique règlements locaux.
Des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement intérieur sera faite.
COMPTE MyFFF
Rappel à tous les arbitres (jeunes & adultes)
Vous devez impérativement consulter votre compte MyFFF tout au long de la saison y compris pendant les
vacances dans la rubrique « Désignations »
La CA constate beaucoup trop d'absences d'arbitres.
Elle vous rappelle aussi que s'il y a très peu de rencontres un week‐end (vacances scolaires, fêtes nationales
ou religieuses), vous devez vous mettre indisponible si vous ne voulez pas être désignable, elle sera
intransigeante à toute absence non justifiée et appliquera le règlement intérieur
COURRIERS DES ARBITRES
• ELAKHMAIRI Mustapha : Problème avec la FMI, lu et noté
• VERT Florent : Blocage de téléphone + N° de dépannage, lu et noté
• ROUX Kantin : Adresse mail, lu et noté
• CHANEGUIER Thomas : Note de frais, lu et noté, le nécessaire sera fait
• AKOUMI Brahim : Lu et noté
• CALATAYUD Renaud : Problème avec la FMI, lu et noté
• PALACIN Gérard : (Délégué officiel) Rapport, lu et noté, remerciements
• REBOUL Jean Pierre : Rapport terrain impraticable, lu et noté
• HARRACHE Abdelkarim : Nouveau n° de portable + demande de remboursement, lu et noté
• BASKAL Sulyman: Note de frais, lu et noté, le nécessaire sera fait
• DE FABRITUS Jolhan: Note de frais, lu et noté, le nécessaire sera fait
INFORMATION SUR DE LA FMI
La CDA constate trop de lacunes lors de la saisie de la FMI (score inversé, remplaçants non notés,
inversement des sanctions administratives, aussi elle vous demande, qu'à la fin de la rencontre, la présence
obligatoire des deux capitaines pour vérifier et signer celle‐ci, de plus trop souvent, la clôture des
rencontres n'est pas effectuée).

Elle vous rappelle donc, qu'il faut impérativement clôturer la feuille de match informatisée avec votre
code avant de quitter votre vestiaire.
Soyez plus vigilants, car des vérifications seront réalisées chaque semaine et l'application du règlement
intérieur sera mise en vigueur.
Petite astuce pour ceux qui ont encore du mal à maîtriser la tablette (FMI)
Allez sur le site du District et cliquez sur la loupe en haut à droite et tapez « FMI » et entrée
Cliquez sur « 2 VIDEOS » puis cliquez sur la case verte de « FMI nouveautés 3.4 »
Allez jusqu'à à la 24'55''
INFORMATIONS INDISPONIBILITES
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 générale du district.
FOOT DIVERSIFIE
RAPPEL : Le contrôle des licences est OBLIGATOIRE contre pour toutes les autres rencontres du District
INFORMATIONS RAPPORTS DISCIPLINAIRES
ATTENTION : Depuis le lundi 10 septembre 2018, Tout Rapport concernant la Commission de Discipline
doit être envoyé dans les 48 Heures uniquement à la d'adresse ci‐dessous :
discipline@drome‐ardeche.fff.fr
Y compris lorsque que vous mettez un carton rouge à la suite de deux cartons jaunes ainsi que lorsque vous
mettez un éducateur ou toute personne du banc de touche derrière la main courant c'est‐à‐dire l'expulser
COURRIERS DES CLUBS ET MAIRIES
• FC Salaise : Changement de club, Lu et noté, transmis au désignateur concerné + changement
d'horaire, lus et notés
• US Vals les Bains : Demande d'arbitre en D 5 du 25/11/2018, lu et noté, votre demande sera
exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• AS La Sanne St Romain de Surieu : Demande d'arbitres en D 5 pour les 02 & 09/12/2018, lu et
noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• AS Vallée du Doux : Arrêté Municipal, lu et noté
• US Montélimar : Changement de stade seniors D1 du 25/11/2018 + Arrêté Municipal, lus et
notés
• Mairie de Le Pouzin : Arrêté Municipal, lu et noté
• FC Montmiral Parnans : Demande d'aménagement rencontre seniors D 6 du 25/11/2018, lu et
noté
• SC Melas Le Teil : Arrêté Municipal, lu et noté

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FC Vallon Pt d'Arc : Arrêté Municipal, lu et noté
US Rochemaure : Arrêté Municipal, lu et noté
EA Montvendre : Arrêté Municipal, lu et noté
US Val d'Ay : Changement de stade seniors D2 & D 5 du 25/11/2018, lu et noté
Mairie de Villeneuve de Berg : Arrêté Municipal, lu et noté
Mairie de Bourg de Péage : Arrêté Municipal, lu et noté
FC La Coucourde : Arrêté Municipal, lu et noté
CO Châteauneuf du Rhône : Arrêté Municipal, lu et noté
AS St Julien en Chalençon : Demande d'arbitre en D 5 du 02/12/2018, lu et noté, votre demande
sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif
• Vallis Aurea Foot : Lu et noté, réponse vous a été faite
• O Ruoms : Lu et noté
INTEMPERIES
RAPPEL AUX CLUBS
Lorsque que vous avez un Arrêté Municipal, il est impératif, outre que d'avertir le club adverse, d'informer
par tous les moyens, les officiels :
Le ou les Arbitres , le Délégué officiel et le Tuteur (Observateur principal) ainsi que la Commission des
Arbitres afin d'éviter tout déplacement inutile, car tout déplacement vous sera facturé

Petit conseil aux arbitres
Si vous n'avez rien reçu, par précaution appelez le club local avant votre départ pour vous assurer qu'il ni a
pas d'arrêté municipal, cela vous évitera de vous déplacer pour rien
FORMATION ELITE
Suite aux différentes candidatures reçues par la CDA, une soirée de présentation de la nouvelle formation
Ligue a été programmée le vendredi 28 septembre 2018 au siège du District Drôme‐Ardèche de Football.
Suite à cette soirée, tous les arbitres mentionnés dans la liste ci‐dessous ont été intégrés dans la catégorie
« ESPOIRS ».
De ce fait, la CDA se réserve le droit de désigner prioritairement les arbitres concernés sur différentes
rencontres (arbitrage à 3) tout au long de cette saison sportive.
Arbitres retenus :
Jeunes
ALBERT Fanny
MOUSSIERE Tim
PROVO Kylian
ROUDIL Jean Bernard
ROUX Jason
RUIZ Josselin
Le planning de formation
‐ Vendredi 26 octobre 2018 (siège du DDA à 19h00)
‐ Vendredi 23 novembre 2018 (siège du DDA à 19h00)
‐ Vendredi 7 décembre 2018 (siège du DDA à 19h00)
‐ Samedi 22 décembre 2018 (siège du DDA à 9h00)

Adultes
DAUX Jessy
DE JESUS SOUSA José Nivaldo
DOREE Bruno
FALAISE Mathias
NOEL Thierry
ZERGUIT Mohamed

Une dernière séance de formation sera programmée au cours de la semaine 2 (lundi 7 au vendredi 11
janvier 2019) étant précisé que l’examen de Ligue (stage N°1) est programmé le samedi 12 janvier 2019.
Cet avis tient lieu de convocation.
FORMATION DES ARBITRES CLASSES D 4
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que la réunion annuelle de formation des arbitres
classés D4 aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à GUILHERAND‐GRANGES.
Rendez‐vous à 8h15 très précises au stade des Combes. La réunion prendra fin à 13h00.
Se munir d'une tenue sportive (short, chaussettes, chaussures de foot, maillot…) ainsi que le matériel prise
de note.
La présence à l’intégralité de cette demi‐journée de formation est OBLIGATOIRE.
Ordre du jour :
‐ Ateliers physiques
‐ Informations du Président de la CDA
‐ Point sur les désignations
‐ Point technique
‐ Questionnaire des connaissances théoriques (QCM)
Liste des arbitres convoqués :
ABACHKIA
AMEUR
AMROUNE
BAGHOUGHI
BONNAUD
BOTTEX
BROSSETTE
CABRITA
CARROUGE
DEBBAGHI
DEYGAS
EL HADDIOUI
ESSON
FARIA CARVALHO MARTI
FARNIER
GARNIER
GHARIBIAN
GOMES
GONCALVES
KINDT
KODHAI
LAMBERT
LECAT
MARZULLO
MATHE ROUSSEL
MIGUEL

SABER
ZOUHAIER
SAMIR
AZIZ
ADRIEN
RICHARD
ANDY
JEAN JEROME
ROMUALD
KARIM
PHILIPPE
JALAL
FABRICE
BRUNO
JEAN
VIVIEN
STEPHANE
DAVID
YOANN
ALEXANDRE
ADEL
REMI
KÉVIN
JEREMY
JEAN LUC
DAVID

District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4

NAICH
NOUTAI
PIGNON
PLANTEGENET
RHOMDANE
RODRIGUEZ DE OLIVEIRA
TIR
WEBER

MOSTAFA
ZINSOU
KEVIN
EMMANUEL
AYMEN
JAO
BENHAMER
STEPHANE

District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4
District 4

LE FOOTBALL ET SES REGLES EDITION 2019
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).
ANNUAIRE DU DISTRICT DROME‐ARDECHE DE FOOTBALL
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que l’annuaire du District Drôme‐Ardèche pour la
saison 2018/2019 vient d’être édité.
Pour l’obtenir, merci de bien vouloir vous rapprocher de votre club d’appartenance.
Concernant les arbitres indépendants, l’annuaire sera envoyé directement aux intéressés.

Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

