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Réunion du 05 Juillet 2021 
 
Président : Mr BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

 

NOTES IMPORTANTES AUX CLUBS - 
ENGAGEMENTS 2021 / 2022 

 

Afin de préparer la saison prochaine, les clubs doivent dès à présent s’engager pour le championnat seniors sur Foot Club, pour la 
saison 2021 / 2022. 
La date limite pour les équipes de D1, D2 et D3 est fixée au 04 juillet 2021 minuit.  
La date limite pour les équipes de D4 et D5 est fixée au 18 juillet 2021 minuit.  

La formation des poules reste inchangée pour la nouvelle saison. Toutefois des aménagements pourront être effectués suivant les 
engagements dans toutes les catégories. 
Les équipes du secteur Roannais qui étaient géré par la commission seniors de la Délégation du Roannais devront s’engager à la 
Délégation du Roannais.  
Toutes les autres équipes qui étaient géré par la commission seniors du District de la Loire devront s’engager au District de la Loire.  
 
COUPE DE LA LOIRE : Les équipes désirant s’engager en Coupe de la Loire seniors sont priées de s’engager, attention il n’y a pas 
de pré-engagement. La date limite est fixée au 04 juillet 2021 minuit. 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

De nombreux clubs n’ont pas renseigné leurs coordonnés téléphoniques (Président, Secrétaire, Correspondant, Educateur ou 
entraineur des équipes seniors) sur le site du District, ce qui engendre de nombreuses difficultés pour les contacter. 
Les clubs qui ne se mettront pas à jour n’auront pas d’excuses si nous cherchons à les contacter que ce soit le District, la commission 
seniors, les arbitres ou les clubs).  
Veuillez-vous mettre en conformité dans les plus brefs délais.                       

 

COURRIER RECU 

 
Forez Donzy : concerne une demande d’entente. Transmis au règlement 
Oly. Du Forez : concerne l’indisponibilité de votre terrain de Lezigneux. Noté  
St Marcellin : concerne votre mail du 28 juin. Noté 
Caméléon : concerne votre engagement tardif en Coupe de France. Noté 
Oly St Etienne : concerne votre engagement en championnat et Coupe de la Loire. Noté. 
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