
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 
 

PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 
  SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 

1 

 

 
Réunion 03 Janvier 2022  

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

INFO CLUB 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir vos 
demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre. 

 
En cas de défaillance de la FMI, vous devez obligatoirement établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, l’a scanné 
dans footclubs 
 

COURRIER RECU 
 

GAND O. AVENIR LOIRE : concerne votre mail du vendredi 24 décembre. Lu et noté 
US RENAISONNAISE APCHONNAISE : concerne votre mail du 27 décembre. Transmis à la délégation et aux règlements 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 
                                                                          
Le match N°55082.1 de Coupe Valeyre - Léger FCO FIRMINY / FC LIGNON prévu 09 janvier 2022 stade du Soleil se déroulera le 09 
Janvier 2022 à 14h30 sur le terrain du FIRMAMENT à Firminy. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note.  
 
Le match N° 50189.1 en D2 poule A CHAMPDIEU MARCILLY / AS AVEIZIEUX prévu le 09 janvier 2022 se déroulera le 16 janvier 
2022 même terrain, même heure (accord des deux clubs). L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note 
 
Le match N° 52064.1 en D3 poule C JONZIEUX / USSON prévu le 16 janvier 2022 se déroulera le 09 janvier 2022 même terrain, 
même heure. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note 
 
Le match N° 52059.1 en D3 poule C USSON / ONDAINE prévu le 09 janvier 2022 se déroulera le 16 janvier 2022 même terrain, 
même heure. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note 
 
                                                                     A TOUS LES CLUBS 
 
En cas de terrains impraticables, vous êtes tenus d’inverser les rencontres ou de trouver un terrain de repli. Art 45 des 
règlements généraux du District de la Loire de Foot Ball. 
 

PV N° 20 DU SAMEDI 08/01/2022 


