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Réunion du 02 Mai 2022 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Dégoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
 

COURRIERS 
 

Ville de Saint Etienne : planning des stades, lu et noté 
ASSE : modification rencontre, lu et noté. 
CS St Anthémois : modification rencontre, lu et noté. 
US Urfé : modification rencontre, lu et noté. 
FCO Firminy : forfait sénior à 8, lu et noté. 
FC Génilac : forfait sénior à 8, lu et noté. 
Sorbiers la Talaudière : feuille de match, demande de délégué, lu et noté. 
AS Finerbal Nervieux : modification rencontre, lu et noté. 
AF Pays de Coise : modification rencontre, lu et noté. 
Moulins Chérier : modification rencontre, lu et noté. 
FC Montagnes du Matin : modification rencontre, lu et noté. 
FC Roche St Genest : modification rencontre, lu et noté. 
AS Cours la Ville : modification rencontre, lu et noté. 
Andrézieux Bouthéon FC : score rencontre, lu et noté. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

La commission féminine remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci 

 
COUPES DE LA LOIRE  

FEMININES 
 
Les finales des coupes de la Loire séniors à 8, complémentaire à 8, U15F et U18F se joueront le dimanche 19/06/2022. 
Ces finales seront organisées par le club du FCO Firminy au stade du Firmament. Merci aux clubs s’étant proposés. 
 
Merci aux clubs détenteurs des trophées de nous les faire parvenir au plus vite. 
 

RENCONTRE DU 14/05/2022 
 
Sénior à 8 - D2 
Le match (23740780) Hautes Chaumes - Bonson St Cyprien se jouera à 16h, même stade. 
 
 

PV N°37 DU SAMEDI 07/05/2022 


