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Réunion du 19 Septembre 2022 
 

COURRIER 
 
Es Veauche : absent à la réunion du 23 septembre à St Roamain le Puy 
CS Crémeaux : absent à la réunion du 23 septembre à St Roamain le Puy 
AS Savigneux-Montbrison : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
AV. Cote F. : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
St Paul en Jarez : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
Us. Bussières : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
Fc St Paul en Jarez : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
As Chateauneuf : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
Riorges Fc : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
Fc des Montagnes du Matin : présent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy  
St Just St Rambert : incertain pour la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy 
St Galmier Chamboeuf : présent à la réunion du 28 septembre au Siège du DLF 
 

CARNET NOIR 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous venons d’apprendre le décès de Daniel DELOLME, ex Président du club ESP. CROIX de l’ORME à 
la Ricamarie. 
 
Le président Thierry DELOLME et l’ensemble des membres du District de la Loire de Football, présentent leurs sincères condoléances à la 
famille de Monsieur Delolme. 
 

TIRAGE COUPE DE FRANCE 
SENIORS 

 
Le tirage au sort du 4ème tour de la Coupe de France a eu lieu  mardi 13 septembre 2022 au siège de la LAuRAFoot. 
Veuillez consulter via le site de la LAuRAFoot pour les rencontres. 
 
Les matchs se dérouleront le week-end 24- 25 septembre 2022 (entrée des clubs de National 2) 
 

RESULTAT COUPE DE FRANCE 
FEMININES 

 
ROCHE.ST.GENEST 1 - US2MR 1 5 - 1      
ANDREZIEUX-BOUT. FC 1 - ECOTAY MOINGT US 1 forfait équipe ECOTAY MOINGT US 1  
HAUT FOREZ ES 1 - RIORGES F.C 1 0 – 2 
ENT. ST VIDAL ESPALY 1 - FCO FIRMINY INSER 1 1 – 11 
GF MONTS ET PLAINE 1 - GFCB 1 0 - 4 
 

RAPPEL 
 
Lorsque 2 matchs se suivent (ex : un match à 13H puis un match à 15H sur le même terrain), 2 tablettes FMI doivent OBLIGATOIREMENT 
être utilisées, sous peine d’écraser les données, et toutes les informations saisies. 
IMPORTANT  
Lors de la récupération des rencontres, si un match est « en cours » une fenêtre d’avertissement s’ouvrira.  
Vous devez répondre si vous souhaitez écraser les données existantes ou NON. 
 
Si vous écrasez les données, toutes les informations saisies depuis la dernière récupération seront définitivement perdues ! 
 
UTILISATEUR FMI 
Le correspondant de chaque club doit vérifier si les équipes possèdent un utilisateur FMI associé. 
- Vous cochez la case « Gestion feuille de match informatisée » 
- Vous cochez la ou les case(s) en choisissant l’équipe ou les équipes pour laquelle ou lesquelles la personne aura la gestion des feuilles de 
matchs. 
- Validez  
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