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Réunion du 07 Mars 2022 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Emilie Girodon 06 81 20 66 58 

COURRIERS 
 

 
Ville de Saint Etienne : planning des stades, lu et noté 
GJ ABC Football : modification rencontre, lu et noté. 
L’Etrat la Tour Sportif : modification rencontre, lu et noté. 
FCO Firminy : modification rencontre, lu et noté. 
FC Montagnes du Matin : modification rencontre, lu et noté. 
GF Monts et de la Plaine : modification rencontre, lu et noté. 
Andrézieux Bouthéon FC : modification rencontre, lu et noté. 
AS Finerbal : modification rencontre, lu et noté. 
GRP Dervaux Chambon Feugerolles : modification rencontre, lu et noté. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
La commission féminine remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci 
 

COUPES DE LA LOIRE FEMININES 
 
Le dernier tirage des coupes de la Loire féminines (U15F - U18F - sénior complémentaire à 8 - sénior principale à 8 - sénior à 11) se 
déroulera le mercredi 23/03/2022 à 19h (lieu à définir). 
 
La finale de la Coupe de la Loire Féminines sénior à 11 se jouera le samedi 18/06/2022. 
 
Les finales des coupes de la Loire sénior à 8, complémentaire à 8, U15F et U18F se joueront le dimanche 19/06/2022. Les clubs 
intéressés pour l’organisation de cette journée (matin finales U15F et U18F, après-midi finales coupes complémentaire et principale 
séniors à 8) sont invités à se faire connaître. 
 

FEUILLES DE MATCH MANQUANTES 
 

Merci de nous faire parvenir au plus vite la feuille de match suivante : 
- Sénior à 8 D2 du 18/02/2022 : Saint Just Saint Rambert - Hautes Chaumes 

 
 

PV N°29 DU SAMEDI 12/03/2022 


