BULLETIN D’INFORMATION
SAISON 2022 / 2023

SECRETAIRE-GENERAL
District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.85
PV N° 04 DU SAMEDI 17/09/2022
Réunion du 12 Septembre 2022

COURRIER
ES Veauche : absent à la réunion du 23 septembre à St Romain le Puy
CDOS Loire : formation sport santé (voir ci-dessous)

PASS’SPORT
DSDEN42 - SDJES - Sport
Infos complémentaires sur dispositif Pass'Sport pour 2022/2023.
Pour les clubs et associations éligibles, le dispositif est techniquement ouvert sur le Compte Asso, depuis le 02 septembre. De nombreuses
structures ont d'ores et déjà débuté la saisie des Pass'sport avec le code que les familles leur présentent.
Pour bien accompagner et renseigner cette année, sur ce dispositif, les rôles de chacun ont évolué :
- LES BENEFICIAIRES INDIVIDUELS SE RAPPROCHENT DU SDJES LOIRE.
Pour obtenir des renseignements et de l'assistance vous contactez les personnes ci-dessous :
- Blandine FEUTRIER à l’adresse suivante : blandine.feutrier@ac-lyon.fr ou par téléphone au : 04 77 59 90 87
- Valérie VALENTIN à l’adresse suivante : valerie.valentin@ac-lyon.fr ou par téléphone au : 04 77 80 31 83
- LES STRUCTURES SPORTIVES SE RAPPROCHENT DU CDOS LOIRE
Pour obtenir des renseignements et de l'assistance vous contactez Annie ANDRE par mail à l’adresse suivante
sgcdos@maisondessportsloire.com ou par téléphone au : 06 21 22 26 80
Le CDOS Loire propose aux structures sportives 2 visios, le 27/9 et 29/9 à 18h30 et une réunion le 30/9 à 14h
(inscription sur le site du CDOSL)
Toutes les structures devront fournir une attestation, d’attestation d'affiliation à une fédération éligible pour la saison en cours ou un
agrément jeunesse éducation populaire en cours de validité pour les structures en QPV ainsi qu'un RIB
(L'intitulé devra être identique au nom de l'association) en déposant ces pièces (pour la saison en cours) sur Le Compte Asso.
Les vérifications, de ces pièces une fois effectuées par l'équipe Pass'Sport de la DRAJES, permettront aux structures d'être remboursées
après le 15 de chaque mois.
Veuillez retrouver toutes les informations concernant le dispositif sur la plateforme spécifiquement dédiée à l'adresse suivante :
https://www.pass.sports.gouv.fr

CDOS LOIRE

FORMATION SPORT BIEN ÊTRE - FORMATION SPORT SANTE SUR PRESCRIPTION MEDICALE
RAPPEL
Il ne reste plus qu’1 mois pour vous inscrire aux formations.
Date limite d’inscription : le 2 octobre 2022
Contact : Maël GARROS / Conseiller Technique Départemental Sport Santé sport.sante@maisondessportsloire.com ou par téléphone : 04 77
59 56 09 / 06 26 04 33 02
JOURNEE DON DU SANG
L’Agence Régionale de Santé souhaiterait organiser une journée « Don du Sang » au sein du bâtiment.
Cette collecte ne pourra se faire que si le nombre de donneurs est suffisant.
L’Agence Régionale de Santé compte sur le mouvement sportif pour la réalisation de cette journée.
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer rapidement votre réponse à l’adresse suivante : mds@maisondessportsloire.com
Contact : Najet KHALID : téléphone : 04 77 59 56 00
FORMATION du CDOS Loire
« DEVELOPPER LE SPONSORING ET LE MECENAT DANS SON ASSOCIATION ».
Formation gratuite, ouverte à tous, elle aura lieu à la maison départementale des sports, le vendredi 23 septembre, de 9h à 17h.
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FINALE NATIONALE COPA COCA-COLA
La finale de la 2e édition de la Copa Coca-Cola Futsal se déroulera le dimanche 9 octobre 2022 au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris.
Treize équipes féminines et autant d'équipes masculines issues de la phase départementale et de la phase régionale, seront en lice pour se
disputer deux trophées remportés par Nantes Métropole Futsal chez les femmes et par la Tour d'Auvergne Rennes chez les hommes lors
de la 1ère édition au CNF Clairefontaine.
Les deux vainqueurs bénéficieront d'une dotation financière versée conjointement par la FFF et Coca-Cola afin de les accompagner dans la
réalisation de leurs projets.

PORT D’UN BRASSARD
PAR LES EDUCATEURS
Dans le cadre de la lutte contre les violences et incivilités, il a été décidé de reconduire durant cette saison le port d’un brassard par les
éducateurs des équipes.
Pour rappel, cette disposition a été mise en place en fin de saison dernière à l’initiative de la Commission Régionale Prévention, Médiation,
Sécurité (CRPMS) et sur proposition de la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football (CRSEEF).
Dorénavant à l’occasion d’un match régional (Senior, Jeune, Féminin, Futsal) chaque éducateur responsable d’équipe portera
obligatoirement et de manière visible, un brassard lorsqu’il s’installe sur le banc.
Ce brassard est à prévoir par le club pour les équipes concernées.

RESULTAT TOUR DE CADRAGE
COUPE DE FRANCE FEMININES
RETOURNAC BEAUZAC 1 - ANDREZIEUX-BOUT. FC 1
GF MONTS ET PLAINE 1 - U.S. SUCS ET LIGNON 1
HAUT FOREZ ES 1 - ST. AMPLEPUISIEN 1
CHF ALGERIENS 1 - S.CHRISTO/MAR 1






(0 – 14)
(12 – 3)
(1 – 0)
(1 – 3)

TIRAGE COUPE DE FRANCE
SENIORS
Le tirage au sort du 4ème tour de la Coupe de France aura lieu ce mardi 13 septembre 2022 à partir de 19h00 au siège de la Ligue, Centre
Tola Vologe, 350b avenue Jean Jaurès, à Lyon.
Les matchs se dérouleront le week-end 24- 25 septembre 2022 (entrée des clubs de National 2)
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