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Réunion du 10 Février 2020 
 

COURRIER 
 

AV. Cote F. (délégation de Roanne) : réservation structure gonflable pour le samedi 2 mai à l’occasion de son tournoi U7 - U9 
AV. Cote F. (délégation de Roanne) : réservation structure gonflable pour le vendredi 8 mai à l’occasion de son tournoi U11 - U13 
O. du Montcel : réponse faite par mail vendredi 7 février. 
Fc. Prairies : réponse faite par mail vendredi 7 février 
Fc Bourguisan : la FFF a résolu le problème en ce qui concerne la FMI. Les feuilles de match papier peuvent s’imprimer depuis 
Footclubs. 
Montreynaud 42 : réservation structure gonflable pour le lundi 13 avril (Pâques), une réponse vous sera faite par mail dans la semaine. 
St Haon le Vieux : réservation structure gonflable pour le samedi 20 juin à l’occasion d’un tournoi organisé par le club. Une réponse 
vous sera faite par mail dans la semaine. 
Ac Ripagérien Rive de Gier : problème résolu par la FFF pour imprimer les feuilles de match version papier. 
Mr Kévin MORLIGHEM (FFF) : annulation et report de la journée de Formation Service Civique au jeudi 27 février au lieu des 9-10-11 
janvier. 
District Drome-Ardèche : recherche de poste de reclassement suite à un licenciement individuel pour motif économique. Contact : 
vallet.jean-françois@wanadoo.fr ou par téléphone au  06 30 49 84 86 
Mr Nathan VACHER (la Tribune le Progrès St Etienne) : prise de contact pour rédiger un papier sur le Futsal et son développement 
dans le bassin départemental. 
LAuRAFoot : la FFF informe que le « Suivi du projet club » vient d’être ré ouvert, aussi bien côté clubs que côté accompagnateurs 
Ligues et Districts. Les clubs peuvent désormais déposer leur candidature. 
LAuRAFoot : Mr Pascal PARENT excusé pour assister au tournoi international ASSE-AESIO Foot fauteuil le 22 février à 15h15 à la 
Halle des Sports, Espace F. Mittérand de St Etienne. Néanmoins, Mr Gilbert MARTIN, président de la Commission régionale du Sport 
Adapté, représentera la LAuRAFoot. 
Fco Firminy : Photographies Tournoi Indoor Sport Adapté FCOFI 
 

RELEVE N° 2 
 

Le relevé n° 2 sera effectué cette semaine, et disponible sur Footclubs. Il sera à payer pour un montant de 100 euros et prélevé le 
lundi 16 mars 2020 pour les clubs ayant opté pour ce moyen de paiement, les autres clubs doivent faire le nécessaire de régler par 
chèque.  
 

MEDAILLES FEDERALES  
ET MEDAILLES DE LIGUE 

 

Dans le cadre des récompenses fédérales, la LAuRAFoot demande à faire parvenir la liste des récipiendaires pour la promotion 2019.  
La fiche de renseignements doit être retournée dûment complétée par personne proposée à la LAuRAFoot pour le lundi 2 mars 2020 
dernier délai.  
Le président de la LAuRAFoot Mr Pascal PARENT, décidera de la liste définitive adressée à la FFF. 
 
Le Secrétaire Général de la LAuRAFoot, Mr Pierre LONGERE, nous informe que pour la saison 2019-2020, chaque district dispose 
d’un contingent de « médailles de Ligue » (or, vermeil, argent). Pour ce faire, chaque récipiendaire devra compléter le Curriculum 
Vitae. 
Le Curriculum Vitae, est consultable et téléchargeable dans le bulletin d’information n° 26 et à envoyer au plus tôt au District de la 
Loire.  
Le district de la Loire, se chargera d’avertir chaque récipiendaire. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Elle aura lieu le 26 juin 2020. 
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