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SECRETARIAT GENERAL

Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.90
PV N° 43 DU SAMEDI 18/06/2022
Réunion du 13 juin 2022

REUNION ANNUELLE DE LA DELEGATION
La réunion annuelle de la Délégation du Roannais aura lieu le vendredi 1er juillet.
Les clubs désirant se porter candidat à l’organisation de cette réunion, sont invités à adresser leur demande, dès à présent, par mail
officiel.

MEDAILLE DELEGATION
La fin de saison approche… C’est le moment de penser à récompenser vos bénévoles les plus méritants.
A cet effet, vous pouvez demander par mail ou par téléphone, le document de demande de médailles au secrétariat de la
Délégation.

NOTE AUX CLUBS
Article 55 des règlements sportifs du District
Police des terrains – Protection des officiels
Alinéa 2 : cet article concerne l’utilisation des engins pyrotechniques, ou plutôt leur interdiction !!!!
Attention, si ce cas se produit, les clubs responsables seraient sous le coup des sanctions prévues en annexe, article 2 du règlement
disciplinaire fédéral.

DEMANDE DE LICENCES
SAISON 2022-2023
Le Pôle Licences de la LAuRAFoot vous informe de l’ouverture de l’enregistrement des licences sur Footclubs à compter du mardi 7
juin 2022.

RENOUVELER UN ENGAGEMENT
Les engagements pour la saison 2022-2023 sont disponibles dans « footclubs » pour les engagements jeunes.
Pour toutes les catégories, ils seront échelonnés suivant les desideratas des commissions. Les clubs seront avertis dès que les fichiers
seront prêts par courriel et site Internet.
RAPPEL
Toutes les compétitions et coupes seront pré-engagées et les clubs devront confirmer leurs choix sur « footclubs » en indiquant
l'accord ou le refus.
Les montées et les descentes seront effectuées par le District avec les éléments disponibles au moment des engagements.
Les poules directement concernées par les montées-descentes seront bloquées, et les clubs devront confirmer ou refuser
l'engagement, mais ils ne pourront pas engager de nouvelles équipes dans ces poules. Les ajustements seront faits par les
commissions.
Les poules de dernière série de District permettront les engagements de nouvelles équipes, en plus des accords et des refus.
Les poules à engagement libre seront pré-engagées par rapport à l’année précédente, avec possibilité de refus et d’ajout d’équipes.
Quelle que soit la catégorie et l'équipe, les clubs devront ajouter leurs desiderata (jumelages, alternances et terrains) directement dans
« footclubs ». Aucune information par courriel ne sera prise en compte.

RAPPEL - ANNONCE IMPORTANTE À TOUS LES CLUBS
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) demande à la FFF de supprimer tous les numéros de téléphones à
la fin de chaque saison.
Le District de la Loire, les bénévoles, les dirigeants des clubs, ont besoin d’un minimum d’éléments pour communiquer.
- Nous, nous apercevons que plusieurs informations clés, n’apparaissent pas dans le profil de chaque club.
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- Nous vous demandons de réagir au plus vite, sous peine de sanction financière.
- Le correspondant du club, habilité à utiliser FOOTCLUBS doit procéder à la MAJ des coordonnées téléphoniques, des principaux
dirigeants, (président, éducateurs, correspondant,) et doit IMPERATIVEMENT, vérifier, corriger, compléter, modifier, au moins les
numéros de téléphone, sans émettre d’erreur lors de la saisie, si possible.
- L’indicateur « diffusion » se positionne à « DIFFUSABLE »
Cette opération se renouvelle chaque année, en début de saison.

2

