
 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission des Compétitions Jeunes 
 

PROCÈS-VERBAL N° 13 
Réunion du 25/10/2019 

 
Présents : Roselyne LAULAGNET, Thomas FUSTIER, Philippe AUBERT, Sébastien DESCHAMPS, Flavie 
CHANAS, Robert ASTIER 
 
ENTENTES 
Responsable : Roselyne LAULAGNET  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
TOURNOIS 
Responsable : Robert ASTIER 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Demandes de tournois autorisées 

• VILLEVOCANCE 
U 11, U 13 le 08/05 /20 

 
• MALISSARD 

U9, U 11, U 13 le 06/06/20  
 

• EYRIEUX EMBROYE 
U 13 le 13/06/20 
U 11 le 14/06/20 
U 18 F, Séniors F le 20/06/20 

 
 
CATEGORIE U 9 ET U 7 
Responsables : Thomas FUSTIER / Sébastien DESCHAMPS  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.f 
 
Rappel règlement 
Ballon taille 3, effectif 4 contre 4 en U 7, 5 contre 5 en U 9 
Coups francs : tous directs 
Touches : au pied : le joueur remet le ballon en jeu soit par une passe au sol, soit en entrant sur le terrain 
en conduite de balle (adversaires à 4 m) 
Pas de hors jeu  
Surface de réparation : largeur tout le terrain , profondeur 8 m 
Coup de pied de but : dans la zone des 8 m 
Coup de pied de réparation à 6 m pour les U 7, 8 m pour les U 9 
Relance du gardien : à la main ou au pied sur ballon au sol 
Dégagement de volée ou de demi – volée interdit  
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Relance protégée : dans la zone des 8 m 
Tacles interdits en U 7, autorisés en U 9 
Arbitrage par un éducateur du bord du terrain  
Temps de jeu : 40 mn pour les U 7, 50 mn pour les U 9 
 
Attention : Tous les joueurs doivent être licenciés  
Les joueurs peuvent être licenciés à la date d’anniversaire de leur 5 ans jusqu’ au 31 /12/19. 
 
Les clubs organisateurs du plateau doivent obligatoirement envoyer la fiche bilan dès le lundi  
 
Prochains plateaux 
U7 et U 9 le 09/11/19 
 
CATEGORIE U11 
 
Responsable : Philippe Aubert 
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. 
 
RAPPEL IMPORTANT : 
De trop nombreuses feuilles de plateau sont insuffisamment remplies en ce début de saison. Les clubs doivent 
appliquer la rigueur nécessaire au renseignement de ces documents. 
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. 
 
Courrier reçu : SA St AGREVE, St MARCEL VALENCE AS, JS St PAUL ROMANS. 
 
Horaires : 
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. 
A l’avenir, afin de lever toute ambigüité, les clubs recevants doivent s’assurer de l’accord des clubs par 
retour de mail, depuis l’adresse officielle des clubs (……@laurafoot.org), avec copie à la commission des 
Jeunes du District (competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr). Une fois l’ensemble des accords obtenus 
pour chacun des plateaux, alors celui-ci pourra être programmé sur l’horaire proposé, sinon l’horaire 
officiel (14h00) sera maintenu. 
 
Calendriers : 
Les calendriers sont en ligne en rubrique Documents/Documents/Documents Compétitions/FOOT D’ANIMATION. 
Ces nouveaux calendriers portent les modifications enregistrées sur l’ensemble des PV. 
 
Les modifications portent donc sur les poules suivantes : 
- Promotion : Poule B 
- Espoirs : Poule G.  
 

mailto:competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr


Les clubs sont priés de prendre note des modifications suivantes :  
Promotion :  
Poule B : ST MARCEL VALENCE AS 1 remplace Exempt 2. 
Espoirs :  
Poule G : Exempt 82 remplace ST MARCEL VALENCE AS 1. 
 
Prochains Rendez-vous U11 : 
Samedi 09 Novembre 2019. 
 
 
 Equipes Féminines spécifiques : 
Les clubs souhaitant inscrire des équipes U12 Féminines (U12F, U11F, U10F) qui seront intégrées dans une ou des 
poules spécifiques contacteront la Commission des Jeunes pour prise en compte de leurs inscriptions. Le 
coordonateur de cette pratique est Olivier BARD du club AS CORNAS. A ce jour, les clubs suivants sont enregistrés : 
-FC EYRIEUX EMBROYE 2 équipes, 
-FC 540, 
-FC VALENCE, 
-OLYMPIQUE VALENCE, 
-US MONTMEYRAN. 
-AS CORNAS. 
-RHONE CRUSSOL FOOT 07. 
-FC LARNAGE-SERVES. 
 
Les dates retenues pour les plateaux à venir sont : 
16/11 : EYRIEUX 10H00. 
23/11 : VALENCE FC. 
07/12 : RHONE CRUSSOL. 
14/12 : FC 540 10H00. 
 
La commission technique et la Commission des Jeunes organisent un rassemblement de toutes les équipes U 12 F 
( U 12, U 11 et U 10) à CORNAS le 09/11/19 le matin  
Les clubs ont reçu l’information sur leur boîte mail officielle 
 
Renvoyez l’imprimé d’inscription rapidement 
La Commission technique et la Commission des Jeunes souhaitent que toutes les équipes soient présentes  
 
CATEGORIE U13 
Responsables : Sébastien DESCHAMPS / Thomas FUSTIER  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr  
 
Championnat 1er phase  
Les poules de D1 à D6 sont disponibles sur le site ou footclubs 
 
1ere journée le 09/11/19 
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CATEGORIE U15 
Responsable : Flavie CHANAS – Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Coupes PESTRE et QUINTIN  
Le prochain tour de coupe aura lieu le 11 janvier 2020 
Le tirage a été effectué par Thibault FOURNEL et Philippe AUBERT 
Consultez le site ou footclubs 
 
CATEGORIE U15 à 8 
Responsable : Roselyne LAULAGNET  
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Pensez de programmer vos matchs en retard et de prévenir la Commission des Jeunes 
 
CATEGORIE U15 FEMININES à 8 
Responsable : Roselyne LAULAGNET – Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Le rassemblement prévu le 09/11/ 19 par la Commission technique et la Commission des Jeunes est 
reporté à la 2ème phase 
La date vous sera indiquée ultérieurement 
 
FUTSAL 
La ½ finale futsal est prévue les 18-19 janvier 2020 ( lieux à déterminer ) 
La finale aura lieu à BOURG DE PEAGE le 29 février 2020 
Pensez à confirmer votre inscription par mail sur la boite officielle des Jeunes 
 
CATEGORIE U18 
Responsable : 
Claude BRESSON - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Coupe VIVIER BOUDRIER  
Le premier tour de coupe aura lieu le 10/11/19. 
Le tirage a été effectué par Gérard FANTIN membre de la Commission des règlements 
Consulter le site ou footclubs  
 
FUTSAL 
Responsable : Philippe Aubert 
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 : AS DOLON 
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FORFAIT : 
U18 : MONTELIMAR FC 2. 
 
Prochain Rdv Futsal Jeunes 
Plateaux 1er Tour : 
Telles que figurant au calendrier général des jeunes, les deuxièmes journées sont prévues : 
-Les 11 et 12 Janvier 2020 pour la catégorie U13, 
-Les 04 et 05 Janvier 2020 pour les catégories U15 et U18. 
 
 
Futsal Féminines : 
A compter de cette saison, la commission intègre la gestion des compétitions féminines de futsal, à savoir U15F, 
U18F et séniors F. 
Calendriers Futsal F : 
U15F : ½ Finales 18 ou 19/01/2020 ; Finale 29/02/2020. 
U18F : ½ Finales 18 ou 19/01/2020 ; Finale 16/02/2020. 
Seniors F : ½ Finales 18/01/2020 ou 19/01/2020 ; Finale 16/02/2020. 
 
Retour sur enquête pratique Futsal: 
Au mois de Mai, une enquête sur les souhaits de pratique futsal pour les catégories U13, U15, U18 en compétition a 
été adressée à l’ensemble des clubs du Districts. 20 réponses ont été retournées. 
Les clubs ayant répondu favorablement à l’intérêt d’une compétition seront réunis le Vendredi 15 Novembre à 19h00 
au siège du District pour une réunion d’échanges.  
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