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BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2020 / 2021  

SENIORS 
         District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 

1 

 

 
Réunion du 17 Août 2020 

 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

 

IMPORTANT :  
ENGAGEMENTS ET DESIDERATA 

 
Les pré-engagements Seniors sont disponibles sur FOOTCLUBS. 
L'ensemble de ces pré-engagements sera accessible uniquement par le District de la Loire. Pas d'engagement pour cette catégorie 
par l'intermédiaire de la délégation du Roannais. La ventilation sera faite ultérieurement. 
 
Les clubs qui possèdent une ou plusieurs équipes, sont priés de nous envoyer leur désidérata. Sans réponse de leur part il sera 
procédé automatiquement à une alternance.  
Merci de ne pas envoyer de courriel, seul les remarques (terrains, horaires, jumelage ect...) seront prises en compte dans les 
désidératas de vos engagements.  

 
ENGAGEMENTS  

ET TIRAGE DES POULES 
 
La date limite des engagements en D1, D2, et D3 est fixée au 31 juillet dernier délai. 
La date limite des engagements en D4 et D5 est fixée au 31 août dernier délai. 
 
La date du tirage des poules D2, D3, D4, D5 est tributaire des engagements d'équipes dans toutes les catégories. Il sera effectué la 

première semaine de septembre. 
 

COURRIER RECU 
 
VILLE DE SAINT ETIENNE : concerne la programmation des matchs amicaux de Saint Charles vigilante. Noté. 
LAURAFOOT : concerne les matchs de l’équipe N3 de l’ASSE. Noté 
U.S L’HORME : concerne votre demande pour la saison 2020/2021, les poules sont effectuées par tirage au sort. 
F.C. PERREUX : concerne votre demande pour la saison 2020/21 en séniors. Transmis à la délégation. 
LAURAFOOT: concerne les matchs de Coupe de France. Noté. 
SE.ROCHETAILLEE : concerne votre demande pour votre équipe sénior saison 2020/21, les poules sont effectuées par tirage au sort. 
. Noté. 
DERVAUX CHAMBON: concerne votre mail pour la Coupe de France. Veuillez-vous rapprocher de  LauraFoot. Noté. 
COTE CHAUDE : concerne votre demande pour  votre équipe sénior 2. Noté. 
LIGON FC: concerne votre mail du 31 juillet. Noté. 
TORANCHE FC : seules les informations officielles de la fédération sont valables dans le domaine sanitaire 
VILLARS : nous n’avons pas compris votre mail du 4 août concernant votre désidérata. 
ST CHARLES VIGILANTE : concerne la programmation de matchs amicaux en seniors. Noté  
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