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District Drôme Ardèche de Football

Commission d’Appel Réglementaire
PROCÈS‐VERBAL N°03
DECISIONS
REUNION DU 3 DECEMBRE 2018
Présidence : Pierre FAURIE
Présents: Mme COURTIAL MM. BERTRAND ‐ CROTTE – EXBRAYAT ‐ GIRON ‐KERDO et RICHARD.
Absent excusé : M. LE JEUNE
AR 1819 – 02 AS VALLEE DE L’OUVEZE contre une décision de la Commission des Règlements.
Match concerné :
Championnat seniors D4, poule D,
VALLEE DE L’OUVEZE 2 / CREST AOUSTE 2 du 21 octobre 2018.
Considérant que par mel reçu le jeudi 8 novembre courant VALLEE DE L’OUVEZE a interjeté appel de la
décision de la Commission des Règlements rejetant sa réserve relative à la participation à la rencontre de
M. Karim REBAHI en qualité d’arbitre assistant alors que celui‐ci aurait été sous le coup d’une mesure de
suspension.
Considérant que cette décision a été publiée le mardi 30 octobre, que la date de cette publication constitue
le point de départ du délai d’appel conformément à l’article 190 des Règlements Généraux de la
Fédérations Française de Football.
Considérant que VALLEE DE L’OUVEZE disposait alors d’un délai de sept jours à compter du lendemain de la
publication de la décision mise en cause, que celui‐ci expirait donc le mardi 6 novembre.
Considérant en conséquence que VALLEE DE L’OUVEZE n’était plus recevable le jeudi 8 novembre 2018 à
contester la décision de la Commission des Règlements, que son recours formé hors des délais prescrits ne
peut faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission d’Appel, jugeant en appel, rejette le recours formé par VALLEE DE
L’OUVEZE comme étant irrecevable en la forme.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
P. FAURIE
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Réglementaire de la Ligue, dans
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa publication, conformément aux articles 188 à 190
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.
Frais administratifs :
VALLEE DE L’OUVEZE: 41,60 euros.

AR 1819 – 03 SC ROMANS contre deux décisions de la Commission des Règlements.
Matches concernés :
Championnat seniors D3, poule B,
PORTES LES VALENCE FC 2 / ROMANS SC 1 du 28 octobre 2018.
Championnat seniors D3, poule B,
ROMANS SC 1 / LA CROIX DU FRAYSSE 1 du 11 novembre 2018.
1 – En la forme :
Considérant que par mel reçu le jeudi 27 novembre le SC ROMANS a interjeté appel de deux décisions de la
Commission des Règlements prises le même jour, sanctionnant son équipe première de la perte du match
par pénalité pour avoir aligné un nombre de joueurs titulaires d’une licence frappée du cachet mutation
supérieur à celui autorisé par les Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.
Considérant que ces décisions ont été publiées le mardi 13 novembre, que la date de cette publication
constitue le point de départ du délai d’appel conformément à l’article 190 des Règlements Généraux sus‐
visés
Considérant que LE SC ROMANS disposait alors d’un délai de sept jours à compter du lendemain de la
publication des décisions mises en cause, que celui‐ci expirait donc le mardi 20 novembre.
Considérant en conséquence que le SC ROMANS n’était plus recevable le mardi 27novembre 2018 à
contester les décisions de la Commission des Règlements.
2 – A titre subsidiaire, au fond
Considérant que le SC ROMANS a aligné six joueurs titulaires d’une licence frappée du cachet mutation lors
des matches des 28 octobre et 11 novembre 2018, entre son équipe première et celles de PORTES LES
VALENCE puis de LA CROIX DU FRAYSSE, en méconnaissance des dispositions de l’article 160 des
Règlements Généraux et des règles relatives aux statut de l’arbitrage qui en autorisaient deux au
maximum; que quatre des six joueurs mutés n’étaient donc pas qualifiés pour les deux rencontres en
cause ; que les équipes adverses ont alors déposé réclamation ou réserve d’avant match ; que la
Commission des Règlements a reçu ces réclamation et réserve et a, à juste titre, sanctionné l’équipe
première du SC ROMANS de la perte du match par pénalité.
Considérant que le club entend faire appel de ces décisions mais que corrélativement il n’en conteste pas
le bien fondé, que ses Dirigeants reconnaissent leurs torts qu’ils attribuent à l’inexpérience de la nouvelle
équipe mise en place avec la nouvelle saison ; qu’ils font valoir le caractère selon eux un peu sévère des
dites décisions qui seraient de nature à mettre le club en difficulté «en démoralisant les joueurs et le staff».
Considérant que les règlements sportifs et les règles à respecter qu’ils fixent, sont d’application stricte ;
qu’ils ne prévoient aucune dérogation pour quelque motif que ce soit, ni allégement par le moyen d’une
mesure d’ordre gracieux ; que cette règlementation s’impose à tous les clubs et licenciés ; qu’il en va de la
régularité et du bon déroulement du championnat dont le district à la charge et la responsabilité ainsi que
de l’équité sportive qui doit l’accompagner.
Considérant qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à la demande du SC ROMANS visant à
obtenir, par le moyen d’une mesure gracieuse, un allègement des conséquences des décisions
régulièrement prises par la Commission des Règlements.
Par ces motifs, la Commission d’Appel, jugeant en appel, rejette le recours formé par le SC ROMANS
comme étant irrecevable en la forme, étant observé par ailleurs que la règlementation en vigueur exclut
toute mesure gracieuse en ce domaine.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
P. FAURIE

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Réglementaire de la Ligue, dans
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa publication, conformément aux articles 188 à 190
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.
Frais administratifs :
ROMANS SC: 41,60 euros.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Règlements
PROCÈS‐VERBAL N° 07
REUNION DU 06/12/2018
Présidence : M. Laurent JULIEN.
Présents : MM. Gérard FANTIN, Gérard GIRY, Dominique REY
E‐mail: reglements@drome‐ardeche.fff.fr
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.
ADDITIF AU DOSSIER N°15 DU PV N° 5 DU 13/11/2018
Rajouter :
Le club Romans SC sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.
DOSSIER N°19
Match n° 20527296, Rochegude FC 1 / Sauzet 1, Seniors D4, poule E du 28/10/2018
Evocation du club de Sauzet sur le joueur de Rochegude Mathieu Domas, licence n° 1415314295
susceptible d’être en état de suspension.
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de Sauzet, formulée par courriel le 29/10/2018.
Considérant que cette évocation a été communiquée le 13/11/2018 au club de Rochegude.
Considérant que le joueur Mathieu DOMAS, licence n° 1415314295 du club de Rochegude a été
sanctionnée par la commission de discipline du District D/A a 4 matchs fermes avec date d’effet le
08/10/2018.
Considérant que depuis la suspension du joueur Mathieu DOMAS, licence n° 1415314295 a purgé que 2
matchs en date du 28/10/2018 (les 14/10/2018 et 21/10/2018)
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 Sportif du District D/A, la
commission des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe de Rochegude pour en reporter le
gain à l’équipe de Sauzet 1.

Rochegude 1 :
Sauzet 1 :

‐ (moins) 2 points
3 points

/ 0 but
/ 0 but

Le joueur Mathieu DOMAS, licence n° 1415314295, est suspendu d’un match ferme avec prise d’effet au
17/12/2018
L’éducateur BECT Daniel, licence n° 2520435153, est suspendu de 6 matchs fermes de toute fonction
officielle avec date d’effet le 17/12/2018 (Article 132 des Règlements Sportifs du District D/A).
Le club de Rochegude 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°20
Match n° 20527300, St Montan Ol 2 / Fc Rochegude 1, Seniors D4, poule E du 11/11/2018
Evocation du club de St Montan sur le joueur de Rochegude Mathieu DOMAS licence n° 1415314295
susceptible d’être en état de suspenssion.
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de St Montan, formulée par courriel 12/11/2018
Considérant que cette évocation a été communiquée le 27/11/2018 au club de Rochegude.
Considérant que le joueur Mathieu DOMAS, licence n° 1415314295 du club de Rochegude a été
sanctionnée par la commission de discipline du District D/A a 4 matchs fermes avec date d’effet le
08/10/2018.
Considérant que depuis la suspension le joueur Mathieu DOMAS, licence n° 1415314295 a purgé
uniquement trois matchs (les 14/10/2018, 21/10/2018 et 28/10/2018).
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 Sportif du District D/A, la
commission des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe de Rochegude pour en reporter le
gain à l’équipe de St Montan OL 2.
Rochegude 1 :
St Montan Ol2:

‐ (moins) 2 points
3 points

/ 0 but
/ 1 but

Le joueur Mathieu DOMAS, licence n° 1415314295, est suspendu d’un match ferme avec prise d’effet au
17/12/2018
Le club de Rochegude 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°21
Match n° 20523840, Hostun 1 / SC1 Romans, Seniors D3 du 25/11/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de Hostun dite recevable concernant
la participation de plus de 2 joueurs avec une licence frappée du cachet « mutation hors période ».
Après vérification du fichier de la ligue, il ressort que seuls les 2 joueurs suivant avaient une licence avec le
cachet « mutation hors période :
 Jean Thierry LEMAGNE licence n° 2543809704
 Oualid ZEROUALI, licence n° 2568634637

La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le club Hostun sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.
DOSSIER N°22
Match n° 20525429, Valdaine FC 3 / Montélimar FC3, Seniors D5 poule F du 02/12/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine de La Valdaine dite recevable concernant la qualification et la
participation de l’ensemble des joueurs de Montélimar FC pour le motif suivant : des joueurs de l’équipe de
Montélimar FC sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure celle‐ci ne
jouant pas ce jour.
Après vérification de la feuille de match Montélimar US 3 / Montélimar FC 2, Seniors D4, Poule E du
28/10/2018, il ressort qu’aucun joueur a participé à cette rencontre.
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le club La Valdaine sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier.
DOSSIER N°23
Match n° 20523848, Romans SC 1 / Hermitage FC1, Seniors D3, poule B poule B du 02/12/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de Hermitage FC1 dite recevable concernant la
participation de plus de 2 joueurs avec une licence frappée du cachet « mutation ».
Après vérification du fichier de la ligue, il ressort que seuls les 2 joueurs suivant avaient une licence avec le
cachet « mutation »:
 Jean Thierry LEMAGNE licence n° 2543809704
 Sami M’RAH, licence n° 2546673513
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le club Hermitage FC 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°21
REUNION DU 6 ET 10 DECEMBRE 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 :
FORMATION FMI : nous vous informons de nouvelles dates de formation FMI pour les clubs ou arbitres
qui souhaitent soit se former soit se recycler en vue de la préparation de la seconde partie de saison.
Les dates retenues sont :
‐ mardi 18 décembre à 19h
‐ mercredi 19 décembre à 19h
‐ jeudi 20 décembre à 19 h
Les inscriptions se feront via le site Internet du District, l'article sera mis en ligne à compter du lundi 03
décembre.
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
Le club de ROMANS SC n’est pas à jour du paiement du relevé n° 01 au 20/11/2018. En application de
l’article 47.3 des RG de la LAuRAFoot, la Commission Régionale des Règlements leur inflige un retrait de
4 points au classement de l’équipe du club évoluant au niveau le plus élevé.
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
Le club de FC MAHORAIS DROME ARDECHE n’est pas à jour du paiement du relevé n° 01 au 20/11/2018.
En application de l’article 47.3 des RG de la LAuRAFoot, la Commission Régionale des Règlements leur
inflige un retrait de 4 points au classement de l’équipe du club évoluant au niveau le plus élevé.

COUPES RENE GIRAUD et XAVIER BOUVIER :
Responsable: Djamel DJEDOU ‐ Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57
Le Club de CHABRILLAN rencontrera, en Coupe René GIRAUD, le vainqueur du Match BERG HELVIE 2 /
DROME PROVENCE qui se jouera le 23 Décembre.
FOOT DIVERSIFIE
Responsable :
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00
COUPE « GATEAUD »
Le club de l’AS SFAM n’est pas à jour du paiement du relevé n° 01 au 20/11/2018. En application de
l’article 47.3 des RG de la LAuRAFoot, la Commission Régionale des Règlements leur inflige un retrait de
4 points au classement de l’équipe du club évoluant au niveau le plus élevé.
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.
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.

District Drôme Ardèche de Football

Commission Féminine
PROCÈS‐VERBAL N° 15
REUNION DU 10 DECEMBRE 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

FORMATION FMI
Trois dates de formation FMI sont programmées par le district pour les clubs qui souhaitent soit se former
soit se recycler en vue de la préparation de la seconde partie de saison.
Les dates retenues sont :
‐ mardi 18 décembre à 19h
‐ mercredi 19 décembre à 19h
‐ jeudi 20 décembre à 19 h
Les inscriptions se font via le site Internet du District.
FUTSAL
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89
Mail : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Le trophée futsal Jean Pierre VAUX se déroulera le dimanche 20 janvier 2019 à Privas sur la journée sur
un seul site. Merci au club de Centre Ardèche et à la ville de Privas de nous accueillir pour cette
compétition.
Le matin, un tournoi futsal regroupant les 10 premières équipes inscrites évoluant en foot à 8.
L’après‐midi, un tournoi futsal regroupant les 10 premières équipes inscrites évoluant en foot à 11.
Au terme du tournoi de l’après‐midi, le gagnant sera qualifié pour la finale régionale.
Les engagements sont ouverts par mail sur la boite : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Les 10 premiers clubs inscrits seront retenus pour les tournois.
Clubs inscrits à ce jour :
A 8 : RHONE CRUSSOL, EYRIEUX EMBROYE, MONTMIRAL ST PAUL et VERNOUX
A 11 : RHONE CRUSSOL, EYRIEUX EMBROYE, VALLEE DU JABRON et VESSEAUX
CHAMPIONNAT à 11
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89
Mail : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Nous vous rappelons que l’usage de la FMI est OBLIGATOIRE.

Rencontres non jouées à ce jour et devant être re‐programmées :
CENTRE ARDECHE contre VALLEE DU JABRON
VALLEE DU JABRON contre HERMITAGE
CENTRE ARDECHE contre RHONE CRUSSOL
RHONE CRUSSOL contre VESSEAUX
BOULIEU LES ANNONAY contre VALLIS AUREA
VILLEVOCANCE contre FELINES ST CYR
Dates possibles de report : 23/12, 06/01, 13/01 et 20/01 sachant que le 20/01 est la date limite. Merci
d’essayer de jouer vos matchs avant le 20/01 afin de se garder une date de libre au cas où.
CHAMPIONNAT à 8
Responsable
Nathalie PELIN – Port 06.19.22.57.89
Mail : competitions.feminines@drome‐ardeche.fff.fr
Nous vous rappelons que l’usage de la FMI est OBLIGATOIRE.
Rencontres non jouées à ce jour et devant être re‐programmées :
AOUSTE contre ROCHEMAURE
PORTES HTES CEVENNES contre MALISSARD
RHONE CRUSSOL contre LA VALDAINE
AOUSTE contre PORTES HTES CEVENNES
ST ROMAIN DE SURIEU 3 contre FOOT MONTMIRAL
MALISSARD contre BAIX
Dates possibles de report : 23/12, 06/01, 13/01 et 20/01 sachant que le 20/01 est la date limite. Merci
d’essayer de jouer vos matchs avant cette date afin de se garder une date de libre au cas où.
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

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Compétitions Jeunes
PROCÈS‐VERBAL N° 21
REUNION DU 07/12/18
Présents : Roselyne LAULAGNET, Robert ASTIER, Philippe AUBERT, Flavie CHANAS
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 :
OL RHODIA (futsal)
U 11 le 12/01/19
U 13 le 13/01/19
LE CHEYLARD (futsal)
U 9, U11 le26/01/19
VILLEVOCANCE
U 11, U 13 le11/05/19
FC HERMITAGE
U 11, U13 le 15/06/19
GENISSIEUX
U9, vétérans le 15/06/19
U 11, U 13 le 16/06/19
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
U 7, U 9 le 15/12/18
Préparation 2ème phase
Pour préparer la 2ème phase pouvez vous envoyer par mail à
competitions.jeunes @drome‐ardeche.fff.fr vos désidératas pour le 06/01/19 dernier délai
( changement du nombre d’équipes , changement de poule ….)
Les premiers plateaux de la 2ème phase sont prévus le 02/02/19
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.
DEMANDE DE RAPPORT:
US PONT LA ROCHE : L’éducateur du club US PONT LA ROCHE, présent au plateau ESPOIRS de Bourg les
Valence le 01/12/2018 est prié de nous communiquer les conditions du départ anticipé du de son équipe
du plateau.
Courrier reçu: US ST JUST ST MARCEL, AS DOLON, FC SALAISE, AS ST UZE.
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 mail officiel du club, à la commission des Jeunes.
Désidérata reçus : ASL GENISSIEUX ; HOSTUN ESP ; FC SALAISE ; AS VEORE MONTOISON.
Calendrier:
La journée du 11 Mai 2019 est reportée au 18 Mai 2019.
Les calendriers sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions.
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.
Feuilles de matchs manquantes du 01/12/2018, à retourner au District dans les plus brefs
délais (Applications dispositions administratives annuaire District, page 88 : 15,70€):
Promotion :
Poule A: ANNONAY FC.
Poule B: AS ST DONAT, LARNAGE SERVES.
Poule C: FC CHABEUIL.
Espoirs :
Poule E: ST AGREVE SA.
Poule F: MOURS, CHATUZANGE GBT.
Bourgeons :
Poule A: VAL D’AY US.
Poule B: FC SALAISE.
Poule D: ST FELICIEN.
Poule H: PS ROMANS.
Poule I: PORTES VAL FC.
Poule J: FC ALIXAN.
Poule K: LUC EN DIOIS.
Poule L: MELAS LE TEIL SC.
Poule M: ANCONE US ; RC SAVASSE.
Poule P: ST DIDIER S/AUBENAS.
Poule Q: LES VANS.

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).
Prochain Rendez‐vous U11 :
‐Samedi 15 Décembre.

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
Rappel
Les clubs doivent obligatoirement enregistrer les résultats des matchs pour le lundi midi
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 06/02/2019

Coupe FESTIVAL
Les plateaux de coupe qui n’ont pas eu lieu le 01/12/19 devront impréraativement se jouer pour le
06/01/19.
Les clubs recevant devrontc ontacter les autres équipes du plateau , se mettre d’accord sur une date et
prévenir la Commission des Junes de la date retenue.
Plateau 11 le 22/12/18 à GENISSIEUX
Plateau 12 le 22/12/18 à SAINT JEAN DE MUZOLS
Le tour de cadrage est maintenu au 19/01/19
CATEGORIE U15
Responsable
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr

Matchs en retard en championnat
Les matchs non joués à cause d’ arrêtés 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
Coupes QUINTIN et PESTRE
Le tour de coupe prévu le 12/01/19 est reporté au 02/03/2019

Les matchs de coupe non joués le 01/12/18 sont reprogrammés par la Commission des Jeunes et devront
obligatoirement se jouer aux dates fixées.
Veuillez consulter le site du District ou footclubs
CATEGORIE U15 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Matchs en retard
Tous les matchs devront se jouer avant le 19/01/19
Pensez de prévenir la Commission des Jeunes par mail ou par footclubs de la nouvelle date choisie.
Futsal
Des plateaux futsal sont prévus les 26vou 27/01/19
Toutes les équipes seront convoquées
CATEGORIE U18 FEMININES à 8
Responsable
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93
Mail : competitions.jeunes@drome‐ardeche.fff.fr
Matchs en retard
Tous les matchs devront se jouer avant le 19/01/19
Pensez de prévenir la Commission des Jeunes par mail ou par footclubs de la nouvelle date choisie.
Futsal
Un plateau futsal est prévu les 26 ou 27/01/19
Toutes les équipes seront convoquées
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
Coupe VIVIER BOUDRIER
Le tour de coupe (cadrage) prévu le 13/01/19 est reporté au 03/03/2019
Les matchs de coupe non joués le 02/12/18 sont reprogrammés par la Commission des Jeunes et devront
obligatoirement se jouer aux dates fixées sous peine de matchs perdus aux équipes.
Veuillez consulter le site du District ou footclubs

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 club recevra NICE le 15/12/19
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
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.
Prochains Rendez vous :
U15 : 05 et 06 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.
U18F : Report de la journée prévue les 19 ou 20 Janvier 2019, aux 26 ou 27 Janvier 2019.
Convocations :
Les convocations pour les plateaux des 5, 6, 12 et 13 Janvier 2019 figurent dans les agendas en ligne des
clubs.
Les compositions des poules sont présentes sur le site internet du District en Rubrique Documents /
Documents Futsal.

District Drôme Ardèche de Football

Commission des Arbitres
PROCÈS‐VERBAL N°20
REUNION DE LA CDA DU 03 DECEMBRE 2018
Présents : BRUNEL N, BRET V, GRUAU C, KLEIN F, MARLHIN A, MARTIN A, POMMIER M, RIPERT J‐B, VIALLET
R
Excusés: MOUSTIER B, LE JEUNE A
Assiste : MILHAN E (commission du statut de l'arbitrage)
Beaucoup de points ont été abordé..... Catégories, Listes des arbitres foot diversifié et futsal, Situation
statut de l'arbitrage, Observations et Tutorats, Bilan des tests et formations diverses.
Le tout a été voté à l'unanimité
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.
COURRIERS DES ARBITRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POLIZZI Mickaël : Indisponibilités des 08‐09‐15 & 16/12/2018 réquisition gendarmerie, lu et noté
MOURELON Raphaël : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
BOURGOUIN Thibault : Excuse d'absence à une rencontre, lu et noté
GHARIBIAN Stéphane : Absence formation D 4 + Certificat Médical, lu et noté, prompt
rétablissement
MAGNET Xavier : Certificat Médical, lu et noté
PLANTEGENET Emmanuel : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
BOURA Yssoufi : Excuse d'absence à une rencontre (barrages), lu et noté
RUIZ Josselin : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement
TARARE Keyran : Info sur score, lu et noté
ROZEL Evann : Demande d'indisponibilité, lu et noté
ROUDIL Jean‐bernard : Lettre d'arrêt d'activité, lu et noté
NAICH Mostafa : Absence formation D 4, lu et noté
HOUARI Medhi : Lettre d'arrêt d'activité, lu et noté

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.
PV « ARBITRAGE » ET SITE DU DISTRICT
A TOUS LES ARBITRES (Jeunes et adultes)
Vous devez impérativement consulter toutes les semaines, à partir du mardi soir, le Procès Verbal
« ARBITRAGE », car des informations peuvent vous concerner, et toutes les fins de semaine, de consulter le
Site du District, pour être informé des dernières directives, telles que rencontres reportées ou annulées,
changement d'horaires, minute de silence, etc.....
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'' ou se reporter au paragraphe ci‐dessous.
FORMATION DE LA FMI
Suite à un très grand nombre de problème avec la FMI, le District (M Sylvain FAUCUIT) organise une
formation sur celle‐ci.
Tous ceux qui souhaitent se former ou se recycler, trois dates sont programmées :
–
mardi 18 décembre à 19 h
–
mercredi 19 décembre à 19 h
–
jeudi 20 décembre à 19 h
Les inscriptions se feront via le site internet du District, l'article sera mis en ligne à compter du lundi 03
décembre.
INFORMATION NOTE DE FRAIS
Il est rappelé aux arbitres (jeunes & adultes) que seule la nouvelle note de frais ( à télécharger sur le site du
district « Documents Arbitrage » fait foi pour pouvoir être indemnisé.
Il vous est aussi rappelé que si vous n'êtes pas en possession de celle‐ci lors de votre rencontre, il est inutile
de réclamer votre indemnité auprès du club.......Dès votre retour, Envoyez la, le plus rapidement possible
par mail, à la commission des arbitres (arbitres@drome‐ardeche.fff.fr) qui se chargera de faire le nécessaire.
NFORMATIONS 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.
INFORMATIONS RAPPORT SUITE A UN CARTON ROUGE
Lorsque vous faites un rapport disciplinaire pour un CARTON ROUGE, suite à un tacle irrégulier qui a
entraîné une blessure de l'adversaire, il vous est demandé de bien préciser sur le dit rapport, si je joueur
blessé et sorti du terrain sans avoir repris le jeu par la suite.
Ceci est très important pour la Commission de Discipline.
COURRIERS DES CLUBS
• US Montélier : Demande d'arbitres en D 5 du 16/12/2018, lu et noté, votre demande sera
exaucée selon la disponibilité de notre effectif. Concernant vos autres demandes,
une réponse vous a été faite par le Président de la CDA M. BRUNEL Nicolas
• TCAEP Eurre : Arrêté Municipal, lu et noté
• FC Die : Doléances, lu et noté
• AS La Sanne St Romain De Surieu: Demande d'arbitres en D 5 du 16/12/2018, lu et noté, votre
demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif.
• ES Beaumonteleger: Changement de terrain pour le 09/012/2018, lu et noté
• FC HAUTERIVES : Absence d'arbitre en U17 du 09/12/2018, lu et noté
• FC Eyrieux Embroye : Lettre de félicitations, lu et noté, remerciements
COURRIERS DES MAIRIES (ARRETES MUNICIPAUX)
•
•
•
•
•

Mairie de Lussas : Arrêté Municipal pour les 01 & 02/12/2018, lu et noté
Mairie de Le Pouzin : Arrêté Municipal pour les 08 & 09/12/2018, lu et noté
Mairie de Vallon Pont d'Arc : Arrêté Municipal pour les 08 & 09/12/2018, lu et noté
Mairie de Bourg les Valence : Arrêté Municipal pour les 08 & 09/12/2018, lu et noté
Mairie de Villevocance : Arrêté Municipal pour les 08 & 09/12/2018, 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
Adultes
DAUX Jessy
DE JESUS SOUSA José Nivaldo
DOREE Bruno
FALAISE Mathias
NOEL Thierry
ZERGUIT Mohamed
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)
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.
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.

DESIGNATIONS ARBITRES et DELEGUES ‐ Plateaux FUTSAL des 05 & 06/01/2019
U15 et U17 – 2ème journée des 05 et 06/01/2019 – rev : 00
Samedi 05/01/2019 – MATIN (Présence 8h45) – U15 ou U17
Lieu du plateau
ALBON

BEAUMONT les
VALENCE

Arbitre : 1
(Responsable)

Arbitre : 2

Arbitre : 3

Délégué
Officiel

Observations

BENDJEDDA
Hakim

WEBER
Stéphane

POTTIER
Anthony

DELORME
Bernard

U15 niveau 1
Poule A

AIT BTAL
Najim

ROUX
Jason

YANIK
Eray

POMMIER
Michel

U15 niveau 1
Poule B

CRUAS

GELIBERT
Jean‐Chistophe

VITRY
Cédric

LYVER
Sébastien

U17 ½ Finale
niveau 2
Poule C

BOURG ST
ANDEOL

EL HARRANE
Hamal

NOUTAI
Zinzou Joseph

HATTACH
Imad

U 15 niveau 1
Poule C

Samedi 05/01/2019 – APRES MIDI (Présence 13H30) – U15 ou U17
Lieu du plateau
ALBON

BEAUMONT les
VALENCE
CRUAS

BOURG ST
ANDEOL

Arbitre : 1
(Responsable)

Arbitre : 2

Arbitre : 3

Délégué
Officiel

Observations

BENDJEDDA
Hakim

WEBER
Stéphane

POTTIER
Anthony

DELORME
Bernard

U17 ½ Finale
niveau 2
Poule A

AIT BTAL
Najim

ROUX
Jason

YANIK
Eray

POMMIER
Michel

U15 ½ Finale
niveau 2
Poule D

GELIBERT
Jean ‐
Christophe

VITRY
Cédric

LYVER
Sébastien

U15 ½ Finale
niveau 2
Poule E

NOUTAI
Zinzou Joseph

HATTACH
Imad

U 15 ½ Finale
niveau 2
Poule F

EL HARRANE
Hamal

Dimanche 06/01/2019 – MATIN (Présence 8h45) – U15 ou U17
Lieu du plateau

Arbitre : 1

Arbitre : 2

Arbitre : 3

Délégué

Observations

(Responsable)
BEAUMONT les
VALENCE

GELIBERT
Jean ‐
Christophe

Officiel
VITRY
Cédric

ROUX
Jason

POMMIER
Michel

U17 ½ Finale
niveau 2
Poule B

- Repas midi : le club support ne fourni pas le casse croûte
‐ Indemnité : 40€ pour une ½ journée et 60€ + 10€ (repas) pour la journée réglé par virement
Attention: Cumul des fautes pris en compte (3CFD avant le Jet Franc à 10 m) – carton jaune = 2 '
d'exclusion

POMMIER Michel 06 82 50 24 93
PS : Les arbitres concernés recevront individuellement leur convocation, par mail, accompagnée de ce
tableau
Le Président
Nicolas BRUNEL

Le secrétaire
Jean Baptiste RIPERT

