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Réunion du 20 Mars 2023  

 
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
 

IMPORTANT 
 

Tous les clubs seniors sont priés de noter que le calendrier du championnat et coupe est modifié à la date du 06 février 2023 
jusqu’à la fin de saison. La nouvelle programmation et la parution de ce calendrier va être disponible sur le site du District de 
la Loire. Veuillez en prendre bonne note. 

     
INFORMATION IMPORTANTE 

AUX CLUBS 
 

RAPPEL IMPORTANT : Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de 
nous faire parvenir  toutes vos demandes : changement terrain, de date  et d’horaire au plus tard 15 jours avant la date du match (avec 
accord impératif par mail simultané des deux clubs). Toute demande, sans l’accord des deux clubs concernés sera refusée. 

 
COURRIER RECU 

 
LAURA FOOT JURIDIQUE : concerne  votre compte rendu du jeudi 09 mars 2023. Transmis à la commission des réglements. 
BONSON ST CYPRIEN : concerne votre mail du 14 mars 2023 pour changement de terrain pour la D5 poul eE. Necessaire fait. 
TORANCHE : concerne votre mail du 15 mars 2023. Lu et noté. 
US ST GALMIER CHAMBOEUF : concerne votre mail du 16 mars 2023 pour changement de terrain en D5. Lu et noté. 
FC ST JOSEPH ST MARTIN : concerne votre mail du 12 mars 2023 résultat de match. Lu et noté. 
BONSON ST CYPRIEN : concerne votre mail du 16 mars 2023 changement de terrain en D5 poule E du 19 mars . Lu et noté. 
ST HILAIRE CUSSON VALMITE : concerne votre mail du 16 mars 2023 pour changement de terrain en D5. Lu et noté. 
AS JONZIEUX : concerne votre mail du 13 mars 2023 pour changement de jour. Lu et noté. 
ANDREZIEUX BOUTHEON : concerne votre mail du 13 mars 2023. Refus d’avancer le match de D4 au samedi 18 au  lieu du 
dimanche 19 mars. Lu et noté. 
TORANCHE : concerne votre mail du 13 mars 2023. Transmis à la délégation.  
FC GENILAC : concerne votre demande  de changement de date en D4 poule F. Faite votre demande par footclub. Merci 
US DES MONTS DU FOREZ : concerne votre demande de changement de date pour le mois d’avril. Transmis à la délégation. 
RAPPORT D AUDITION :  lu et noté. 
ALBARRARACIN YVES : concerne votre mail du 20 avril 2023. En attente du rapport de l’arbitre. 
MARCONNET JEAN : concerne votre mail du 20 avril 2023. En attente du rapport de l’arbitre. 
AS PORTUGAIS : concerne votre mail du 19 mars 2023 résultat match. En attente rapport arbitre 
AMIN. LEKHAL(arbitre) : concerne le résultat du match du 19 mars 2023 en D4. Soyez vigilant à l’avenir. 
PERIGNEUX ST MAURICE : concerne votre mail du 19 mars 2023  terrain fin de saison. Lu et noté. 
OLIVIER MORIN : concerne votre mail du 20 mars 2023 en D5 poule D. Lu et noté. 
FC LOIRE SORNIN : concerne votre mail du 14 mars 2023. Lu et noté. 
L’HENRY PIERRE : concerne votre mail du 16 mars 2023. Lu et noté. 
L’ETRAT : concerne votre mail du 13 mars 2023. Lu et noté. 
 

AVIS AUX CLUBS 
 

Veuillez prendre note que les matchs à domicile du BONSON ST CYPRIEN en senior D5 poule E se dérouleront sur le complexe 
sportif BONSON à dater de ce jour et jusqu’à la fin de saison. 
 
Veuillez prendre note que les matchs à domicile du FC BORDS LOIRE en senior D4 poule E se dérouleront sur le complexe sportif 
Sasselange à Veauchette à dater de ce jour et jusqu’à la fin de saison. 

 
Veuillez prendre note que les matchs à domicile de JONZIEUX  en sénior D4 poule E se dérouleront au complexe sportif  
communautaire à St FERROL D’ AUROURE à dater de ce jour et jusqu’à la fin de saison. 
 
Veuillez prendre note que les matchs à domicile du club du FC LE CREUX en senior D5 poule F se dérouleront sur le complexe 
Vincendon à ST CHAMOND à dater de ce jour et jusqu’à la fin de saison. 
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APPEL AUX CLUBS 
 

Plusieurs clubs sont équipés de complexe sportif avec des terrains en herbe et synthétique, il est demandé à toutes les équipes se 
déplaçant sur ces complexes de se munir de chaussures adéquates pour la pratique du football sur les deux surfaces de jeux 
concernées (herbe et synthétique). 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 
Le match N°50521.2 : en D2 poule A  SAVIGNEUX MONTBRISON / RIORGES se déroulera le samedi 25 mars 2023 à 18h00 (au 
lieu de 19h00),  même terrain. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°50519.2 : en D2 poule A  ST PAUL EN JAREZ / CREMEAUX se déroulera le dimanche 26 mars 2023 à 13h00 (au lieu 
de 12h30), même terrain. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
 
 
 
 
 

 


