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Réunion du 07 Mars 2022 
 

COURRIER 
 

DSDEN42-SDJES : invitation à la réunion de la lutte contre les abus sexuels 
AS St Just St Rambert : réponse faite par mail  
LAuRAFoot : pôle promotion 
CDOS Loire : formations bénévoles gratuites des mois de mars-avril 
CDOS Loire : sport-santé : conférence à Marlhes & St Genest Malifaux sur le thème : « en bonne santé à tout âge ». Places disponibles.  
SC Grand Croix Lorette : réponse faite par mail le lundi 7 mars 
ES Veauche : présent à la réunion sectorielle du 31 mars 2022 à Aveizieux 
ST S Usson : présent à la réunion sectorielle du 31 mars 2022 à Aveizieux 
Football Club Bonson/St Cyprien : présent à la réunion sectorielle du 31 mars 2022 à Aveizieux 
Périgneux St Maurice : présent à la réunion du 7 avril 2022 au Chambon Feugerolles 
St Romain les Atheux : présent à la réunion du 7 avril 2022 au Chambon Feugerolles 
FC Cote Durieux : présent à la réunion du 7 avril 2022 au Chambon Feugerolles 
O du Montcel : le club fera au mieux pour être présent à la réunion sectorielle du 7 avril 2022 au Chambon Feugerolles 
 

DSDEN42 - SDJES 
 

Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports, organise une journée d’information relative à la lutte contre les abus 
sexuels dans le champ du sport et de la jeunesse programmée le jeudi 31 mars à la Passerelle, 7 rue du 11 novembre  à Saint Just-Saint 
Rambert. Horaire : 9h00 à 17h00 
Pour participer à cette journée, préciser votre nom, prénom, structure, et mail avant le 21 mars 2022 à l’adresse suivante : ce.sdes42@ac-
lyon.fr 
Le nombre total de participants est restreint,  

COMMUNICATION 
LAURAFOOT 

 
La ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football et sa Commission Régionale de Féminisation souhaitent relancer la dynamique sur le 
développement de la mixité en renouvelant l’opération sous l’appellation « Elle et LAuRAFoot » dans un double objectif : valoriser et 
encourager l’implication des femmes dans la vie des clubs. 
En partenariat avec l’Olympique Lyonnais, Pascal Parent a le plaisir d’inviter les dirigeantes des clubs de la LAuRAFoot le jeudi 31 mars 2022 
à 19h00 au Groupama Stadium de Décines-Charpieu : 
- A participer à un temps d’accueil, de présentation et de témoignages autour du rôle des femmes dans la vie des clubs et du football régional. 
- Et à assister à la rencontre de Ligue des Champions Féminine qui suivra à 21h00 entre l’OL et la Juventus. 
 
Dans le but de participer au développement de l’implication des femmes dans la vie des clubs, le Ligue offre à cette occasion la possibilité à 
chaque licenciée dirigeante participante d’associer une non-licenciée, susceptible dans les prochains mois de s’investir à vos côtés en prenant 
une licence « dirigeante » ou « volontaire » : une opportunité pour vous de solliciter et d’intégrer de nouvelles bénévoles. (voir conditions dans 
le formulaire de demande d’inscription en ligne via le site LAuRAFoot) 
Inscription obligatoire à compléter avant le 20 mars 2022, dans la limite des places disponibles. (formulaire en ligne LAuRAFoot). 
Les modalités d’accès à la manifestation seront confirmées après validation des inscriptions. 
 

FINALE DEPARTEMENTALE 
PITCH 2022 

 
Organisation de la Finale départementale du Festival Pitch U 13G & U 13F : 
- le samedi 2 avril 2022, à RIORGES, sur toute la journée 

 
1/8EME DE FINALE 

COUPE LAURAFOOT 
SENIORS MASCULINS 

 
Week-end du 19 & 20 mars 2022 
Vénissieux Football Club (R1) / FC Roche St Genest (R2) 
AS Savigneux-Montbrison (R3) / AS Misérieux Trévoux (R1) 
 

PV N° 29 DU SAMEDI 12/03/2022 
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Avant tout déplacement, veuillez vérifier via le site LAuRAFoot, la date, le lieu, et l’horaire des rencontres. 
 
Plus d’équipes départemantales qualifiées pour la Coupe LAuRAFoot Séniors Féminines. 
 

APPEL A CANDIDATURE 
ORGANISATION ASSEMBLEE GENERALE 

 
Le District de la Loire lance auprès de ses clubs un appel à candidature pour l’organisation de l’ A.G.. de fin de saison sportive, qui 
se déroulera le vendredi 24 juin 2022, au lieu du samedi 11 juin 2022, comme précisé dans le bulletin d’information n° 28 du  
samedi 5 mars 2022.  
 
Les candidatures doivent être adressées exclusivement, à l’adresse suivante : district@loire.fff.fr, avant le 30 Avril 2022. 
 
Le club retenu pour mettre en place cette A.G. sera reçu au District de la Loire, pour une étude approfondie du cahier des charges et validation. 
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