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PROCÈS-VERBAL N° 19 du 28 janvier 2019 
 

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 
 
L’ensemble des membres de la commission féminine vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé 
et réussite pour cette nouvelle année. 
 

CHAMPIONNAT à 11 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89 
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr           
 
Les calendriers de la phase 2 sont disponibles sur le site du district. 
 
Nous vous rappelons que toutes les modifications (horaires, inversion ….) doivent être saisies sur 
footclubs 12 jours avant la date prévue de la compétition et être validées par les deux clubs. 
Exceptionnellement, seuls les changements de terrains pourront être validés avec un délai réduit mais il 
appartiendra au club demandeur d’en informer le district, le club visiteur et l’arbitre dans les meilleurs 
délais. 
 

CHAMPIONNAT à 8 
Responsable  
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
          
Les calendriers de la phase 2 sont disponibles sur le site du district. 
 
Nous vous rappelons que toutes les modifications (horaires, inversion ….) doivent être saisies sur 
footclubs 12 jours avant la date prévue de la compétition et être validées par les deux clubs. 
Exceptionnellement, seuls les changements de terrains pourront être validés avec un délai réduit mais il 
appartiendra au club demandeur d’en informer le district et le club visiteur dans les meilleurs délais. 
 

COUPES FEMININES DROME ARDECHE CAMOU WOLF ET DRESHER TARDY 
Responsable 
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89  
Mail : competitions.feminines@drome-ardeche.fff.fr   
 
Trois matchs n’ont pu être joués le dimanche 27 janvier suite à des arrêtés municipaux sur les terrains. 
Les matchs reportés devront être joués le dimanche 17 février : 
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BOULIEU LES ANNONAY contre TREFLE FOOT 
ROIFFIEUX contre LARNAGE SERVES 
VERNOUX contre ST ROMAIN DE SURIEU 2 
Les modifications ont été faites sur footclubs. 
 

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 : compétitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
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