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District Drôme Ardèche de Football

Commission d’Appel Réglementaire
PROCÈS-VERBAL N°6
RECEPTION
AR 1718 05 – AS CHAVANAY contre la décision de la Commission des Règlements:
donnant match perdu à son équipe féminine pour abandon de terrain.
Match concerné :
US LA CROIX DU FRAYSSE / CHAVANAY AS, Coupe Drescher Tardy du 30/03/2018

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Championnats
et Coupes Seniors et Délégations
PROCÈS-VERBAL N°35
REUNION du 29 mars, 03, 05 et 09 avril 2018
Président : Jacques MARON - Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04
Présents : Jacques MARON, Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, André GALLICE, Denis GLANDU, Stéphan
MONTALBANO, Bernard DELORME.

A L’ATTENTION DES CLUBS
FMI :
Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas utiliser la même tablette pour 2 matchs se jouant le même jour.
Vous pouvez utiliser toutefois une tablette personnelle ou venir en récupérer une au District.
Demande de modification calendrier sur footclubs :
Avant de formuler vos demandes assurer vous auparavant de l’accord des clubs sollicités. Le club sollicité devra
répondre rapidement et avant la date règlementaire des 12 jours.

COURRIERS RECUS
VALS LES BAINS, TRICASTIN, MAIRIE DE CHATEAUNEUF DU RHONE : lu et noté

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 REFERENT FMI
Responsable:
Éric THIVOLLE - Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14

D5 ET CONTROLE FEUILLES DE MATCHS
Responsable :
Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50
Information de la Ligue LAuRAFOOT :
Le club suivant n’est pas à jour de trésorerie. Leur équipe évoluant au plus haut niveau est mise hors
championnat en vertu de l’article 47.3 du règlement financier de la Ligue Laurafoot.
Cela concerne le club A.S. FRANCO COMORIENNE.
Les clubs de la poule D sont priés d’en prendre note.

D6
Responsable :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 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
Le tirage des coupes René Giraud et Xavier Bouvier a eu lieu le mardi 3 avril au magasin BADO SPORTS 2000.
La commission remercie l’ensemble des clubs présent, ainsi que la Direction du magasin BADO SPORT pour
leur accueil et leur aide logistique.

FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00

VETERANS
Responsables :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02
Les clubs n’ayant pas disputé les rencontres de championnat VETERANS doivent jouer toutes les rencontres
avant le 20 avril, sous peine de match perdu aux deux équipes.
Info importante :
Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion plénière des équipes vétérans le 26 avril 2018 à 18h45 au
siège du District à Guilherand Granges :
Ordre du jour
- Compte rendu de la saison 2017 – 2018
- Organisation du championnat 2018 – 2019
- Questions diverses
Présence indispensable du Président du club ou du Responsable Vétérans

FUTSAL
Responsable :
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15
CHAMPIONNAT :
Le nouveau calendrier peut être est à consulter le site du district. Prendre les nouveaux numéros de match et
remplir correctement les feuilles de matches.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS-VERBAL N° 35
Réunion du 06/04/18

PRESENTS
Roselyne LAULAGNET, Sylvain BOUCHARDON , Philippe AUBERT, Salim BOUZIANE, Flavie CHANAS, Claude
BRESSON, Robert ASTIER

INFORMATIONS AUX CLUBS
Modifications de calendriers :
Nous rappelons que toutes les demandes de modifications de calendriers doivent être validées par les
clubs 12 jours avant la date initiale du match.
Les demandes doivent être faites par footclubS 1suffisamment tôt avant les 12 jours.
Avant de formuler vos demandes sur footclubs assurez - vous auparavant de l’accord des clubs sollicités.
Trop de demandes restent sans réponse et trop de clubs sollicités répondent hors délai , ce qui pose un
réel problème d’organisation pour la désignation des arbitres.
Nous demandons aux clubs de respecter la procédure.

TOURNOIS
Responsable : Robert ASTIER- Port : 06.78.52.42.59 - Port : 06.78.52.42.59
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr

CATEGORIE U9 et U7
Responsable :
Sylvain BOUCHARDON : Port : 06.71.05.96.54 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Informations
Le District DROME ARDECHE a été retenu comme site pilote par la FFF pour la journée nationale des
débutants.
Pour répondre au cahier des charges imposé par la FFF nous devons modifier la date prévue pour cette
journée
Elle aura lieu à RHONE CRUSSOL le samedi 26 mai.
Les informations sur le déroulement de la journée seront données ultérieurement.

CATEGORIE U11
Responsable :
Philippe Aubert - Port: : 06 80 92 81 87
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du club pour
être prises en compte.
Prochains plateaux : Samedi 28 Avril 2018.

CATEGORIE U13
Responsable :
Salim BOUZIANE - Port : 07.60.48.77.32Feuilles de matchs
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Attention
Lorsque les matchs sont joués, il est obligatoire d’enregistrer le résultat.
Si vous changez de date les matchs , il est obligatoire de prévenir par mail la Commission des Jeunes , sauf
si vous le faites par footclubs.
Les feuilles de matchs doivent être scannées àu District sur la boîte competitions.jeunes@dromeardeche.fff.fr ( ne pas les envoyer par courrier )
Les clubs qui ne respecteront pas ces obligations seront amendés comme pour le foot à 11.
Pensez à répondre à vos demandes de modifications par footclubs.
Matchs en retard
Tous les matchs non joués doivent étre faits pour le 25/04/18.
Finale départementale Festival U 13
La finale départementale a eu lieu à POMPIDOU et LA CHAMBERLIERE samedi 07/04/18
16 équipes garçons et 8 équipes filles ont participé
Les représentants à la finale régionale du 05/05/18 à ANDREZIEUX sont
OLYMPIQUE VALENCE 1 et MOURS SAINT EUSEBE pour les garçons et OLYMPIQUE VALENCE1 pour les filles
Nous félicitons tous les joueuses et joueurs et leurs éducateurs pour l’ excellent esprit qui a régné tout au
long de la journée.
Remerciements à la municipalité de VALENCEpour le prêt des installations et au club de OLYMPIQUE
VALENCE pour son investissement qui a contribué à la réussite de la manifestation.

CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Information FMI
Dès le week-end du 07/04/18 , les équipes de 1ère division doivent aussi utiliser la FMI.

Matchs non joués
Les matchs non joués sont reprogrammés par la Commission des Jeunes le le 14/04/18 ou le 21/04/18
Consultez le site ou footclubs.

CATEGORIE U15 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Matchs en retard
Pensez à prévenir par mail de la nouvelle date de vos matchs non joués.

CATEGORIE U17
Responsable :
Claude BRESSON - Port : 06.70.03.20.57 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Information FMI
Dès le week-end des 07-08/04/18 les équipes de 1ère division doivent aussi utiliser la FMI.
Matchs non joués
Les matchs non joués sont reprogrammés par la Commission des Jeunes.le 15/04/18 ou le 22/04/18
Consultez le site ou footclubs.

CATEGORIE U19
Responsable
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr
Matchs non joués
Les matchs non joués sont reprogrammés par la Commission des Jeunes.le le 15/04/18 , le 01/05/18 ou le
06/05/18
Consultez le site ou footclubs.

District Drôme Ardèche de Football

Commission Féminine
PROCÈS-VERBAL N°29

A L’ATTENTION DES CLUBS :
Lors de la reprogrammation d’une rencontre (2ème date officielle), si le club recevant ne peut recevoir
pour cause de terrain impraticable, la rencontre devra être inversée ou il devra trouver un terrain de repli
sous peine de match perdu au club recevant (article 74 des règlements sportifs).
En cas d’arrêté municipal, le club recevant a l’obligation de prévenir l’élu de permanence (nom disponible
sur le site du district) et aussi les officiels du match.

CHAMPIONNAT A 11
Information :
Les phases finales du championnat à 11, 1ère division, comme la saison dernière, se dérouleront le samedi
9 juin 2018 à SALAISE SUR SANNE.
Lors des finales de coupes jeunes, les 1 ers des 3 poules seront qualifiés.

CHAMPIONNAT A 8
1 er division :
Forfait général : VALENSOLLES

COUPE DRESCHER TARDY
La commission vous informe que le match LA CROIX DU FRAYSSE ou CHAVANAY contre BOULIEU Les Annonay

prévu le 15 avril est reporté au mardi 1 mai ou mardi 8 mai 2018, merci aux clubs d’en prendre note.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS-VERBAL N° 35
Présents : Eric MILHAN, Nicolas BRUNEL, Vincent BRET, Jean Marie MONFORT, Alexandre MARLHIN,
Christophe GRUAU, Michel POMMIER.

COURRIERS DES ARBITRES
 M. Yssoufi BOURA : Reçu votre justificatif concernant votre absence du 08/04/2018, nous
souhaitons plein de bonheur à toute votre famille.

COURRIERS DES CLUBS
 FC DIOIS : Reçu vos demandes d’arbitres, pour les 29/04/2018, 27/05/2018, en D5, le nécessaire
sera fait suivant disponibilités.
 AS ST BARTHELEMY DE VALS : Reçu votre demande d’arbitre, pour le 13/05/2018 en D6, le
nécessaire sera fait suivant disponibilités.
 SC PIRAILLON : Remerciement pour votre courriel, sur l’absence de M. l’Arbitre.

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES ARBITRES
La Commission du Statut de l’Arbitrage vous informe que le dossier de renouvellement de votre licence
arbitre 2018/2019 est disponible sur le site du District.
La CDA vous rappelle : que lorsque vous mettez un carton rouge (même suite à 2 cartons jaunes), vous
avez 48 heures pour envoyer votre rapport à la Commission de Discipline du District. Il est inadmissible que
toutes les semaines des arbitres ne fassent pas de rapport et mette en difficulté la Commission de
Discipline.
En vue des parties finales, prévoir vos indisponibilités au plus tôt pour les mois de Mai et Juin.
Que les indisponibilités doivent être posées sur MYFFF dans les délais impartis, trop d’absents depuis le
début d’année, de dernière minute, perturbe le secteur désignation.
Qu’en cas d’absence à un match, vous devez prévenir la CDA et justifier cette absence.
Rappel : Les indispositions sur votre compte MyFFF 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 nouvelle boite mail de la CDA : arbitres@drome-ardeche.fff.fr

13 ème GRAND PRIX DE BEACU SOCCER – LE 7 ET 8 JUILLET 2018 A PRIVAS
COMMUNIQUE AUX ARBITRES
Comme chaque saison depuis maintenant 13 ans, le club de l’Olympique Centre Ardèche organise son
traditionnel tournoi de BEACH SOCCER ouvert à de nombreux clubs.
A cette occasion, la Commission de District de l’Arbitrage engage vivement les arbitres qui le souhaitent à
participer à cette manifestation sportive, et ce, d’autant plus que l’ambiance et l’accueil des arbitres sont
toujours agréables.
A cet effet, les candidats qui souhaitent découvrir l’arbitrage du BEACH SOCCER sont invités à s’inscrire
directement auprès de Roland VIALLET, Conseiller Technique Départemental en Arbitrage qui prendra
ensuite contact avec le club organisateur.
Contact : 04 75 81 36 43 ou 06 15 60 01 54
adresse mail : roland.viallet@drome-ardeche.fff.fr
Concernant le tournoi Open du samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018, le club souhaite la présence de 20
arbitres par journée de compétition. L’indemnité d’arbitrage sera de 50€ par journée soit 100€ pour les 2
jours. Par ailleurs, le Club de l’Olympique Centre Ardèche prendra en charge les repas et collations
durant ces 2 jours de compétition.
Samedi 7 juillet 2018

Le Président
Eric MILHAN

Dimanche 8 juillet 2018

Le secrétaire
Jean Marie MONFORT

