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District Drôme Ardèche de Football

Comité de direction
PROCÈS‐VERBAL N°01
REUNION DU 17/08/2018
Liste des participants à la réunion du comité de direction.

NOM ‐ PRENOM
Présents Excusés
VALLET JEAN FRANCOIS
x
FEOUGIER STEPHANIE
x
ARNAUD ROLAND
x
AUBERT Philippe
x
BETTON BERNARD
x
BRET VINCENT
x
BRUNEL NICOLAS
x
BRUYAT PASCAL
x
DELORME BERNARD
x
DJEDOU Djamel
x
FAURIE PIERRE
x
GALES GERALD
x
JOTTEUR PAULINE
x
JULIEN LAURENT
x
LAULAGNET ROSELYNE
x
LEFEVBRE ROGER
x
LIOZON VIVIANE
x
MARON JACQUES
x
MILHAN ERIC
x
PEALAT PHILIPPE
x
PION JEAN MARIE
x
REBAHI NORZED
x
RICHARD JIMMY
x
VILLAND JEAN FRANCOIS
x
ZAVADA RICHARD
x
Assistent
FAUCUIT SYLVAIN
TERRASSE JEAN MARIE

x
x

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
INFORMATIONS DU PRESIDENT:


Bilan AG

POINTS A TRAITER / ECHANGER / DEBATTRE:









Composition Commission
Utilisation Fumigène
Ébauche Règlement intérieur Elus
Compte rendu Réunion Rôle et mission Responsable de secteur (Réunion par secteur Octobre 2018)
Comité Départemental Handisport
Cellule Elite Arbitre
Règlement des frais de délégué
Arbitrage :
o règlement intérieur
o Liste observateur
o Statut Arbitrage

INFORMATIONS DU PRESIDENT
La saison 2018/2019 s’est terminée. Elle a été conforme à une saison qu’une institution comme le district
peut attendre lorsque ses composantes font une gestion sérieuse dans les domaines qui lui sont confiés.
La JND a été un signe fort qui a permis de mesurer les capacités du district et de toutes ses composantes à
se mobiliser. Bien évidemment il y a eu, comme à chaque saison un lot avec actes de violence, les
commentaires fallacieux, et autres incitations au débordement.
Mais Ceci fait partie du quotidien d’un district. Ils ont été très bien contenus par une écoute de l’ensemble
des composantes du district.
Aujourd’hui après la régularisation des affaires en cours nous sommes désormais dans le développement et
la collaboration afin de construire le district de demain celui de la décennie 2020. Pour cela des mutations
sont nécessaires en prenant en compte les atouts de notre métier, les exigences de nos partenaires, la
mutation de nos territoires et de leurs ressources.
Nous devons régler les derniers points de fonctionnement en mobilisant toute nos forces et voir comment
les élus en difficulté avec leur engagement au district par un manque de disponibilité, peuvent nous aider.
Le calendrier des différentes réunions et manifestations est sorti très tôt et ce afin que chaque membres
du Comité de Direction puisse prendre ses dispositions et participer à la plupart des réunions et autres
évènements.
A noter que Certains n’ont pas répondu aux questionnements de Sylvain sur ce planning et ceux qui l’ont
fait non pas de remarques particulière
Si vous avez oubliez de noter les dates de réunion celles‐ci seront consultables sur google calendar.

Nous validons donc ce planning tel qu’il a été élaboré.
Infos
Nous avons calé ce comité de direction ce 17 aout car nous avions à valider :
‐ les compostions des commissions pour une sortie de l’annuaire vers le 10 septembre
‐ Le règlement intérieur et l’organisation de l’AG des arbitres la validation des observateurs.
Puis, je dois m’absenter du 18 au 27 Aout.
En mon absence Jacques et Stéphanie seront disponibles pour vous répondre.
RH
Elections de 2 nouveaux CSE ex Délégué du personnel
‐ Titulaire Roland VIALLET, suppléant Thomas Fontanills
‐ Le compte rendu de la première réunion du CSE a été diffusé.
‐ Le règlement intérieur a été présenté à l’ensemble des salariés et retravaillé avec les membres du CSE.
Les avenants des contrats ont été remis ; signé par l’équipe administrative et les membres du CSE à
l’exception de l’équipe technique qui était en congé cependant les 2 cadres techniciens souhaitent
renégocier ce contrat.
‐ Planning des techniciens en juillet. Ce dernier a été relativement actif avec quelques plages inoccupées.
Au programme :
‐ Formation à Dieulefit et au District
‐ 2 éducateurs au stage Marinette Pichon
‐ Thomas interventions à la communauté de Portes Nord Drôme dans 4 centres de loisir
‐ Intervention sur les aires d’autoroute Saint Rambert et Montélimar en partenariat avec le CDOS
‐ un séminaire de 4 jours pour la mise en place de la saison.
A la suite de ce séminaire les responsables seront reçus. Les objectifs et mise en place de fonctionnement à
réaliser pour la saison 2018/2019 n’ont pas été totalement respecté.
Un bilan de ces activités sera effectué et comparé avec les camps football de Vassieux
Embauche de Thibault FOURNEL au 1er aout comme aide Marketing et animateur réseaux sociaux puis
remplacement pour la tenue des calendriers et inscriptions des formations en remplacement d’AURELIE.
Autres info : une newsletter mensuelle paraîtra en septembre
Et puis nous sommes CHAMPION DU MONDE…
Chauffage : Nos excuses pour le désagrément parole donnée à Roland ARNAUD…………………..
Roland ARNAUD expose les éléments à l’assemblée, 4 prestataires potentiels ont été convoqués pour
analyse et définition des besoins sur site. Les 4 prestataires ont fournis un devis et ont été convoqué pour
étude technique des devis et réponses aux différents questionnements.

Le prestataire retenu sera choisi courant semaine prochaine, il sera alors convoqué à nouveau pour
finalisation et signature de l’accord de réalisation et partenariat.

Bilan AG d’été au Crédit Agricole à Valence
Très bonne tenue de l’Assemblée Générale.
Les modifications des textes réglementaires proposées ont été votées à l’exception des joueurs suspendus.
Les remises de récompense des jeunes ont été très appréciées celle des adultes également mais ont trop
impacté la durée de cette AG. Nous devons revoir la formule de ces remises. La préparation de l’AG par le
service administrative a été parfaite et l’aide des membres du District a été précieuse.
Remarque de Pascal BRUYAT aucune proportionnalité du vote à main levée entre les clubs ayant beaucoup
ou peu de licenciés.

POINTS A TRAITER / ECHANGER / DEBATTRE

a. Composition Commissions
Lien vers internet : rubrique « commissions » https://drome‐ardeche.fff.fr/commissions/

b. Utilisation fumigène
Jacques MARON et Pierre FAURIE sont en charge de présenter une proposition pour le prochain
Comité de Direction le 27 septembre.

c. Ebauche Règlement Intérieur Elus
Un règlement intérieur élus sera étudié au bureau du 27 aout et présenté en Conseil de direction le
28 septembre. Pierre FAURIE fait remarquer qu’il existe un règlement intérieur mais ce dernier
concerne l’association et vient en complément des statuts.

d. Compte rendu réunion, Rôle et mission du Responsable de secteur
Faire un courrier de confirmation de la date des Réunions aux présidents de club.
Un groupe de travail est créé pour définir les liens qui doivent être matérialisés entre le club, le
responsable de secteur et le district.

Le principe des réunions de secteur, selon le calendrier établit avec la participation du Président,
des membres du bureau, et le responsable de secteur est acté. Il est demandé à chaque
responsable de secteur, après la définition des lieux et des dates, d’être insistant auprès des
présidents de clubs pour assister impérativement à cette réunion avec l’éducateur principal du club.

e. Comité Départemental Handisport
Une manifestation nationale est organisée en mai 2019 à VALENCE ; Le comité départemental sera
le support de cette manifestation. Le district Drôme Ardèche de football est partenaire de ce
comité et il existe une convention FFF ave le handisport.
Nous devons nous mobiliser pour cette manifestation est créer un groupe de travail pour cet
évènement.
Qui souhaiterait faire partie de ce groupe de travail sachant que nous allons demander à Philippe
AUBERT de le piloter.
f. Cellule Elite Arbitre
Le comité de direction valide la continuité de cette cellule. Programmer une réunion avec la CDA et
le CTA Roland VIALLET
g. Règlement des frais de délégués
A compter de la saison 2018 ‐2019 les frais de délégation ne seront plus payable directement aux
délégués à la mi‐temps des matchs.
Mais le montant sera prélevé mensuellement sur le compte des clubs et crédités sur le compte des
délégués
Une procédure administrative sera mise en place en collaboration avec Isabelle
h. Arbitrage
1. Règlement intérieur (voir site internet – rubrique « documents » ‐ « documents arbitrage »)
Nicolas BRUNEL expose à l’assemblée les textes et soumet l’ensemble au vote.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.
2. Liste Observateurs
Vincent BRET présente à l’assemblée la liste des observateurs ci‐dessous pour validation pour la
saison 2018/2019
Adoption à l’unanimité par l’ensemble des membres présents de liste des observateurs pour la
saison 2018 2019.
La liste sera diffusée à l’issue de l’assemblée générale des arbitres du 8 Septembre 2018 à La
Voulte.

3. Statut Arbitrage
Il est constaté un retard d’enregistrement de licences arbitres, en conséquence un certain
nombre de clubs risque de ne pas être couvert au 31 Aout 2018 (date limite de renouvellement
du dossier arbitre)
4. Information diverses.
Demande de dérogation arbitre président
Présidents concernés : Renaud Calatayud, Marc Dupuis, Frédéric Auric, Philippe DEYGAS
Accord de l’assemblée.
Informations sur l’assemblée générale qui se déroulera le 8 septembre à la Voulte
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Prochaine réunion le 28 Septembre 2018

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS‐VERBAL N°08
REUNION DU 6 ET 10 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
Mail : competitions.seniors@drome‐ardeche.fff.fr
A L’ATTENTION DES CLUBS :
Frais de délégation : Suite à la décision du Comité Directeur en date du 17 août 2018, à compter de la
saison 2018 ‐2019 les frais de délégation ne seront plus payable directement aux délégués à la mi‐temps
des matchs. Le montant sera prélevé mensuellement sur le compte des clubs et crédités sur le compte
des délégués. Un justificatif sera donné le jour du match aux clubs. Les délégués mentionneront sur leur
rapport le montant des frais et leur répartition.
COURRIERS RECUS
MAIRIE DE CHATEAUNEUF DU RHONE : stade et associations indisponibles les 8 et 9 décembre
D1 ET D2 et planning des rencontres
Responsable:
Jacques MARON ‐ Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04
US PONT LA ROCHE : Les seniors D2 joueront jusqu’au 21/10/2018 inclus le dimanche sur le terrain de La
Roche de Glun. Du 10/11/2018 au 16/03/2019 le samedi à 18h sur le terrain de Pont de l’Isère. (Dans le
respect de l’article 62.2 des règlements sportifs). Du 13/04/2019 au 26/05/2019 le dimanche sur le
terrain de La Roche de Glun.
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
CS MALATAVERNE : retrait de son équipe 2 en poule G
FC AUBENAS : retrait de son équipe 2 en poule G
AS VALENSOLLES : retrait de son équipe 3 poule C
Suite au retrait de VALENSOLLES 3, et à notre demande l’équipe de FC CHABEUIL 3 a acceptée de passer
de la poule D à la poule C

D6
Responsable :
André GALLICE – Tél 04.75385.42.00 / 06.31.93.31.15
VALLIS AUREA : retrait de son équipe 3 en poule B
US PONT LA ROCHE : engagement d’une équipe 2 en poule B. Les matchs se joueront le samedi à 20H00
sur le terrain synthétique de PONT DE L’ISERE
D6
A

B

TREFLE 2
ST ROMAIN DE SURIEU 2
ST JULIEN MOLIN MOLETTE 2
ST ALBAN D'AY 2
CLONAS 2 VALLONS
VAL D’AY 3

LAPEYROUSE MORNAY 2
ST JEURE D'AY 2
HAUTERIVES GRD SERRE 2
FC CHATELET 3
PEYRINS 3
PONT LA ROCHE 2

D

E

PEYRINS 2
MONTMIRAL PARNANS 2
CHATUZANGE 3
CLERIEUX ST BARDOUX 2
BORUSSIA VALENCE
ST CYR FELINES 3

VALLEE OUVEZE 2
CHATEAUNEUF RHONE 2
LIVRON 2
SAVASSE 2
FC MAHORAIS

C
ST JEAN DE MUZOLS 3
ST FELICIEN
GILHOC
DESAIGNES 2
ST AGREVE 2
MAUVES 3
F
JAUJAC 2
ST SAUVEUR CRUZIERES
US LUSSAS 2
LABLACHERE 2
ANTRAIGUES 2

COUPES RENE GIRAUD et XAVIER BOUVIER :
Responsable: Djamel DJEDOU ‐ Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57
RENE GIRAUD les 15 et 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, VALENSOLLES 2 et 3, MALATAVERNE 2 et VALLIS AUREA 3
(Les équipes devant les rencontrer sont donc exempt pour se 1er tour.)
FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00
REUNION PLENIERE FOOT DIVERSIFIE 2018/2019
Remerciements à l’ensemble des clubs pour leurs présence et qui nous accordent une soirée pour le
démarrage de la saison 2018/2019.
Merci pour leurs présences à messieurs :
Jean François VALLET président du district DROME ARDECHE DE FOOTBALL.

Jacques MARON vice‐président délégué et responsable de la commission des championnats et coupes
seniors et délégations.
Michel POMMIER responsable des désignations d’arbitres.
RETOUR SUR LA SAISON 2017/2018
Le RCF07 a gagné le championnat et la coupe « PAUL GATEAUD » bravo à eux
Le FC CHABEUIL a gagné le CHALLENGE FOOT DIVERSIFIE.
Les autres finalistes sont CONSEIL DEPARTEMENTALE DE LA DROME en « GATEAUD » et FOOT LOISIRS
GUILHERAND GRANGES en « CHALLENGE ».
Félicitations à ces clubs pour leur parcours.
Un débat s’est engagé avec Jean François VALLET sur l’avenir et la pérennisation du Foot Diversifié.
Différentes idées ont été évoquées, un groupe de travail sera constitué, afin de développer le Football
de Loisirs
SAISON 2018/2019
Le championnat se déroulera comme la saison dernière, avec 14 équipes, les même que la saison
passée.
La première journée se déroulera entre le 17 et 21 Septembre.
Les frais d’arbitrage sont inchangés.
RAPPEL
Si le terrain est fermé sur décision de la mairie, on prévient l’équipe adverse, l’arbitre, Mr. GALLICE ainsi
que moi‐même, et on envoi l’arrêté municipal, par internet ou par courrier au plus vite. Sachant qu’un
arrêté a une durée limité dans le temps.
Les feuilles de matches sont informatisées donc les résultats sont rentrés automatiquement après la
rencontre, une fois que tout le monde à signés et validé le match. (Si connexion internet)
En cas de problème vous nous appelé, et vous envoyez un mail au district à l’attention de la commission,
les paroles s’envolent, les écrits restent.
Seules les licences loisirs, entreprises et doubles licences sont autorisées.
Les licences seniors libres ou vétérans libres sont interdites.
Les sections loisirs des clubs libres doivent faire attention à leur demande de licences.
COUPES
La coupe « PAUL GATEAUD » et le challenge « FOOT DIVERSIFIE » sont toujours d’actualité.
Premier tour de cadrage pour la coupe « PAUL GATEAUD » semaine du 03/11/2018
¼ de finale semaine du 24/11/2018.
½ finale semaine du 08/06/2019.
Finale le 15 juin 2019. Lieu à définir.
Cadrage challenge « FOOT DIVERSIFIE »semaine du 02/02/2019
¼ de finale semaine du 30/03/2019.
½ finale semaine du 08/06/2019.
Finale le 15 juin 2019.
VETERANS :
Responsables :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
Les compositions de certaines poules ont changé. Merci de consulter Foot Club ou le site internet du
District.
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.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS‐VERBAL N° 08
REUNION DU 07/09/18
Présents : Roselyne LAULAGNET, Robert ASTIER, Philippe AUBERT, Salim BOUZIANE
INFORMATIONS AUX CLUBS U17, U19
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.
U 19 :
SARRAS SAINT VALLIER – VAL D’AY
U 17 :
VAL D’AY – SARRAS SAINT VALLIER
CHABEUIL – BBRM‐ ALIXAN
U 15 :
VAL D’AY – SARRAS SAINT VALLIER
U 13 :
SAINT UZE – SAINT BARTHEMEY DE VALS
U 11 :
SAINT UZE – SAINT BARTHELEMY DE VALS

U9:
MEYSSE – ROCHEMAURE
SAINT BARTHELEMY DE VALS – SAINT UZE
U7:
SAINT BARTHELEMY DE VALS – SAINT UZE
CATEGORIE U9 et U7
Responsable :
Thomas FUSTIER ‐ Port : 06.60.27.23.81
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
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du club pour
être prises en compte.
Courrier reçu: FC BAUME MONTSEGUR, ENT CREST AOUSTE , AS DOLON, FOOT MONT PILAT, FC
HAUTERIVES‐US GD SERRE, FC LARNAGE SERVES, ES LUC EN DIOIS, US MONTELIER , US ROCHEMAURE, GF
PAYS ROUSSILLONNAIS, US ST GERVAIS ROUBION, TRICASTIN FC.
Calendriers :
Les calendriers sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions.
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
Informations sur le championnat
Les calendriers des poules de brassage sont disponibles sur le site dans la rubrique documents.
Lorsque le recevant est l’exempt, c’est le visiteur 1 qui reçoit.
La feuille de match est disponible dans la rubrique documents
Elle doit être envoyée à la Commission des Jeunes
competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr) dans les 48h par le club recevant.

Dates des 4 journées de brassage :
Samedi 22 septembre
Samedi 29 septembre
Samedi 06 octobre
Samedi 13 octobre
Après les 4 journées de brassage les équipes seront réparties en 6 niveaux
D 1 : 3 poules de 8 équipes
D 2 : 4 poules de 8 équipes
2 équipes de Promotion d’excellence seront intégrées en D 2
D 3 : 4 poules de 8 équipes
D 4 : 5 poules de 8 équipes
6 équipes de 1ère division seront intégrées en D 4
D 5 : 5 poules de 8 équipes
D 6 : 5 poules ou plus en fonction du nombre de nouvelles inscriptions
CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
La FMI est obligatoire poutr tout le foot à 11 dès la première journée
CATEGORIE U15 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Temps de jeu : 2x35mn ; ballon taille 4 ; horaire officiel samedi 15h30

CATEGORIE U18 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Temps de jeu 2x40mn ; ballon taille 5 ; horaire officiel samedi 15h30
CATEGORIE U17
Responsable :
Claude BRESSON ‐ Port : 06.70.03.20.57
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
La Fmi est obligatoire pour tous les niveaux dès la première journée
Modificatuons calendriers :
D1
Retrait de BOURG DE PEAGE
VALLEE JABRON prend la place de BOURG DE PEAGE
D2
Retrait de VALLEE JABRON
RUOMS prend la place de VALLEE JABRON
D3
Poule A
Retrait de VALENCE FC
MOURS SAINT EUSEBE 2 prend la place de VALENCE FC
Poule B
Retrait de RUOMS
VALENCE FC prend la place de RUOMS
D4
Poule A
FC CHATELET prend la place de ll’exempt
Poule B
ROMANS PS prend la place de l’exempt
Retrait de MOURS SAINT EUSEBE
BOURG DE PEAGE prend la place de MOURS SAINT EUSEBE
Poule C
LA VEORE devient BEAUMONTELEGER
VERNOUX prend la place de l’exempt

CATEGORIE U19
Responsable
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Les calendriers D2 sont disponibles sur le site rubrique championnat
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
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 07/09/2018 :
U13 : 44 Inscrits pour max = 72
U15 : 23 Inscrits pour max = 36
U17 : 15 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.
NB : La date du 01 Novembre 2018 pourra être utilisée pour chacune des catégories en fonction des
disponibilités des installations.

District Drôme Ardèche de Football

Commission Féminine
PROCÈS‐VERBAL N°04
REUNION DU 10 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
Le calendrier est disponible sur le site du district à la rubrique « compétitions »
CHAMPIONNAT à 8
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89
Le calendrier est disponible sur le site du district à la rubrique « compétitions »
CATEGORIE U15 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Le calendrier est disponible sur le site du district à la rubrique « compétitions »
Petit rappel : temps de jeu 2x35 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
Le calendrier est disponible sur le site du district à la rubrique « compétitions »
Petit rappel : temps de jeu 2x40 et ballon n°5. Horaire de match officiel : samedi à 15h30
ENTENTES
Demande d’entente entre FC MONTMIRAIL PARNANS et JS ST PAUL LES ROMANS
Club gestionnaire : FC MONTMIRAIL PARNANS
Accord de la commission

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS‐VERBAL N° 07
REUNION DU 03/09/2018
Présents : BRUNEL Nicolas, BRET Vincent, GRUAU Christophe, LE JEUNE Alan, MILHAN Eric, MARLHIN
Alexandre, MARTIN Alexandre, MOUSTIER Benjamin, POMMIER Michel, RIPERT J‐Baptiste, VIALLET Roland
Excusé : KLEIN Frédéric
DEBUT DE SEANCE AVEC LA PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU
Président de la Commission des arbitres :
 Nicolas BRUNEL
Président de la Commission Statut de l'Arbitrage:
 Eric MILHAN
Représentant au Comité Directeur et responsable des Observations:
 Vincent BRET
CTDA en charge de la formation et du suivi des arbitres
 Roland VIALLET
Secrétaire général:
 Jean‐Baptiste RIPERT
Désignateur Seniors D1 D2 D3 + U19 D1 + Assistants Ligue et District :
 Christophe GRUAU
Désignateur Seniors D4 D5 + Féminines + U19 D2:
 Alexandre MARLHIN
Désignateur Futsal + Foot entreprise:
 Michel POMMIER
Désignateur jeunes U15 D1 D2 D3 D4 + U17 D3 D4:
 Alexandre MARTIN
Désignateur Accompagnement Arbitres Jeunes et Adultes Stagiaires:
 Nicolas BRUNEL
Représentant de la CA à la Commission de Discipline :
 Frédéric KLEIN
Représentant de la CA à la Commission d'appel:
 Alan LE JEUNE
Assistant technique lors des stages de formation:
 Benjamin MOUSTIER
Le Président ensuite remercie Mrs. Eric MILHAN et Gérard FANTIN pour leur total investissement, tout au
long de l'été, pour le renouvellement des dossiers des arbitres.

M.MILHAN informe qu'à ce jour, 186 arbitres ont leur dossier validé et qu'hélas 20 clubs n'ont pas encore
fait le renouvellement de leurs arbitres.
M.VIALLET fait le bilan du dernier stage de formation jeunes arbitres qui c'est déroulé à CHATUZANGE LE
GOUBET avec 17 participants dont 14 ont réussi dont deux féminines.
La commission tiens à remercier M. Yves KHUN pour l'accueil et son investissement tout au long de ce
stage.
CARNET NOIR
 Nous venons d'apprendre le décès d'une grande figure de l'arbitrage Rhône‐alpin M. Albert
BROUTY à l'âge de 72 ans. Nous adressons à sa famille ainsi qu'à ses proches nous sincères condoléances.
COURRIERS DES ARBITRES






SEDOUGUI Fouad : Coordonnées téléphoniques, lu et noté
ROUDIL Jean Bernard : Indisponibilité, lu et noté
VIALATTE Bruno : Rapport, lu et noté
TISSERON Clément : Rapport, lu et noté
CALATAYUD Renaud : Lu et noté

COURRIERS DES CLUBS






FC Félines St Cyr Peaugres : Votre demande sera exaucée en fonction de notre effectif
FC St Didier sous Aubenas : lu et noté
AS Sanne st Romain de Surieu : Votre demande sera exaucée en fonction de notre effectif
Vernoux : Votre demande sera exaucée en fonction de notre effectif
Hostun : Votre demande sera exaucée en fonction de notre effectif

La commission des arbitres remercie le club de Rhône Vallée pour sa collaboration et le parfaite
accueil pour l’AG 2018.
INFORMATIONS A L’ATTENTION DES ARBITRES
RAPPEL: Ne plus utiliser le carnet de notes de frais lors de vos rencontres mais la feuille de note de frais
remise à l'AG ou à télécharger sur le site du district, car seule celle‐ci désormais fera foi.
ATTENTION : A partir du 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
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.

RATTRAPPAGE ASSEMBLEE GENERALE ARBITRES JEUNES ET ADULTES
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que l'assemblée générale de rattrapage aura lieu
le lundi 17 septembre 2018 à CHARMES SUR RHONE.
Il est instamment rappelé à tous le caractère OBLIGATOIRE de votre participation à cette action technique. Dans ces
conditions, nous vous prions de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que vous puissiez participer à cette
assemblée générale de début de saison.
Assemblée Générale des arbitres adultes et jeunes :
18h45 : Accueil des arbitres au stade synthétique de CHARMES SUR RHONE
19h15 : Test physique TAISA
20h45 : Début de l'Assemblée Générale à la salle du stade
22h30 : Clôture de l'Assemblée Générale
Matériel à prévoir (arbitres adultes et jeunes) :
‐ Nécessaire prise de note
‐ Tenue sportive (Short, chaussettes, maillot, chaussures de foot, 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
par le Docteur GALES) pourront participer au test physique TAISA.
Par ailleurs, tous les arbitres adultes et jeunes qui seront absents ou excusés ou qui n'auront pas réussi le test
physique, ne seront pas désignés jusqu'à la prochaine séance de rattrapage qui aura lieu le samedi 20 octobre
2018.

FORMATION ELITE
La Commission de District de l’Arbitrage vous informe qu’une formation Ligue (nouvelle version) est
programmée au siège du District Drôme‐Ardèche de Football.
Tous les jeunes arbitres qui officient en seniors D1‐D2‐D3 ou AA, U17 et/ou U19 peuvent faire acte de
candidature jusqu’au lundi 24 septembre 2018 (délai de rigueur) en envoyant un mail à l’adresse suivante :
roland.viallet@drome‐ardeche@fff.fr
Toutes les candidatures seront ensuite étudiées et validées par le bureau de la C.D.A.
Pour information, une réunion de présentation de cette formation aura lieu le vendredi 28 septembre
2018 à 19h15 au siège du District Drôme‐Ardèche de Football.

Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

