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Réunion du 28 Novembre 2022 
 

COURRIER 
 
A.C. Ripagerien Rive de Gier : feuille de match version papier catégorie Futsal contre l’Ouverture 
Etrat la Tour : feuille de match version papier catégorie U18 D1 contre la Fouillouse problème de connexion  
U.S. St Leonard de Noblat Football Club : tournoi national de Pâques catégories U15 et U17 en 2023 en Haute Vienne (87 
 

FERMETURE SECRETARIAT 
 
Le Secrétariat du District de la Loire de Football sera fermé le jeudi 1er décembre 2022 et le vendredi 9 décembre 2022 après-midi. Merci d’en 
prendre note. 
 
Si vous voulez joindre une commission,  merci de les contacter par leurs numéros directs. 
 

WEEK-END BENEVOLES 
CLAIREFONTAINE LES 21&22 JANVIER 2023 

 
Cette opération a pour objectif de proposer une valorisation supplémentaire du bénévolat et de fidéliser les nouveaux licenciés dirigeants. 
Le District de la Loire de Football participe à cette initiative et vous invite à proposer la candidature d'un(e) de vos bénévoles licenciés « 
dirigeant », « volontaire », comptant moins de 5 ans d’ancienneté et être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement. 
Mixité des participants, être au maximum 2 bénévoles du même club afin de récompenser un maximum de clubs 
 
Les candidatures sont à proposer par courriel depuis votre adresse officielle à l’adresse suivante : district@loire.fff.fr 
Date butoir en semaine 49 : le vendredi 9 décembre 2022 
 
La répartition des invités pour le District de la Loire est de 6 personnes 

 

CLUBS AMENDES 
 

Semaine 46 
ST ROMAIN LES ATHEUX SP - US L’HORME (retard FMI) 
 
- Retard de l’envoi de la FMI et/ou Non transmission de la FMI 
Règlements Sportifs du District de la Loire : Article 37 - FEUILLE DE MATCH 
 

COUPE LAURAFOOT 
SENIORS MASCULINS 

 
Equipes tirées au sort pour jouer le tour de cadrage week-end du 17&18 décembre 2022 
St Chamond Foot - FCO Firminy 
 
Voir les rencontres sur le site de la ligue Auvergne Rhone-Alpes 
 
En cas de résultat nul à l’issue du temps réglementaire (hormis la finale) : 
Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses, les équipes se départageront par l’épreuve des coups de pied au but, dans les conditions fixées 
par les lois du jeu (Décision du bureau plénier du 05/09/2022) 
 
32èmes de finale : week-end du 21&22 janvier 2023. 
 

COUPE LAURAFOOT 
SENIORS FEMININES 

 
Equipes qualifiées pour jouer les 16èmes de finale : week-end du 17&18 décembre 2022 
Fc St Etienne  Sorbiers la Talaudière - Riorges 
 
Voir les rencontres sur le site de la ligue Auvergne Rhone-Alpes 
 

PV N° 16 DU SAMEDI 03/12/2022 
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INFORMATION IMPORTANTE  
Modification de dates dans le calendrier de la Coupe LAuRAFoot Féminine : 
Le tour prévu le 15 janvier est remis au 19 février 2023 et 
Le tour suivant est remis au WE de Pâques du 08-09-10 avril 2023 
 

COUPE DE FRANCE  
2022-2023 

 
1/32ème de finale : week-end du 7&8 janvier 2023 

 

COUPE DE FRANCE FEMININE 
2022-2023 

 
INFORMATION IMPORTANTE  
Les 8 équipes éliminées lors du premier tour fédéral joueront le 2ème tour de la coupe LAuRAFoot le week-end du 17&18 décembre 2022. 
 

FORMATION 
CDOS LOIRE 

 
Le CDOS Loire, vous propose en décembre deux formations pour les acteurs du mouvement associatifs (bénévoles, salariés, volontaires en 
service civique,…) 
Ces formations sont gratuites et se dérouleront à St Chamond (Office des Sports 37 Bis Rte du Coin, 42400 Saint-Chamond) 
- Le vendredi 2 décembre 2022 de 13h30 à 17h : Organiser une réunion réussie et efficace : les bonnes pratiques 
Infos et inscriptions : 
https://cdos42.fr/formations/organiser-reunion-reussie-efficace-st-chamond/?occurrence=2022-12-02 
- Le vendredi 9 décembre 2022 de 9h à 17h : Gérer et mieux appréhender les conflits dans une association 
Infos et inscriptions : 
https://cdos42.fr/formations/gerer-apprehender-les-conflits-st-chamond/?occurrence=2022-12-09 
 
Ludivine COTTE chargée de mission : Tél : 04 77 59 56 02 - 06 42 83 60 42 
 
 


