2020/2021 : UNE SAISON QUI FINIT BIEN QUAND MEME !!!
La PREUVE en IMAGES que NOS DIRIGEANTS, NOS JEUNES JOUEURS, NOS ARBITRES et NOS
PARTENAIRES ont accompagnés le DISTRICT et sa DELEGATION jusqu'à la fin de cette saison.

L'équipe d'ESSOR - finaliste de la coupe U.15
(secteur Roannais).

L'équipe de ROANNAIS FOOT 42 - vainqueur de la coupe
U.15 (secteur Roannais).

L'équipe de RHINS-TRAMBOUZE
- finaliste de la coupe U.18
(secteur Roannais).

Le groupe des ARBITRES
de la FINALE U.18 à Saint-Etienne.

Le groupe des ARBITRES de la FINALE
U.15 à Saint-Etienne.

VIVE LA SAISON
2021/2022...
L'équipe de LOIRE SORNIN - vainqueur de la coupe U.18
(secteur Roannais).
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District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.70
Réunion du 05 juillet 2021

COURRIER
F.C. Boisset-Chalain : réponse faite par téléphone
F.C. St Charles Vigilante : remerciements pour les diverses aides financières apportées au club

AIDE AUX CLUBS
POUR LA REPRISE D’ACTIVITE
Le C.D.O.S.L. (Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire) propose un coup de pouce à la reprise des activités sportives sous la forme d’un « bon-adhésion » de 25 € pour une primo-adhésion.
A partir du 5 juillet (lancement de la campagne d’information TL7, Le Progrès, France Bleu…) sans condition d’âge ou de ressource,
tout ligérien qui souhaite s’inscrire pour la 1ère fois dans une discipline sportive de son choix peut en appelant le 04 77 59 56 05 se
voir remettre le « bon-adhésion » de 25 €.
Le nouvel adhérent remet le bon au club avec sa demande d’adhésion.
Le club interroge son CDOSL qui vérifie que la personne n’a jamais adhéré dans l’un des clubs de la Loire (fichiers informtisés)
Le club minore de 25 € le montant de la cotisation / licence et se fait rembourser par le CDOSL.

CREATION DE LA
LICENCE VOLONTAIRE
L’Assemblée Fédérale du 12 mars 2021 a décidé de la mise en place dès la saison 2021-2022, à côté de la licence « dirigeant »,
d’une licence « volontaire » destinée à toute personne souhaitant s’investir dans son club mais sans pour autant y exercer de fonctions « officielles ».
- Réservée à toutes les fonctions non officielles au sein d’un club (parent, accompagnateur, intendance, événementiel, buvette,
etc.,..)
- Saisie possible par les clubs depuis les parcours classiques et dématérialisés.
- Un individu peut avoir plusieurs licences volontaires dans plusieurs clubs distincts dans la même saison.
- Un individu ne peut pas prendre une licence « volontaire » s’il possède déjà une licence « dirigeant » dans le même club dans la
même saison.
- La licence « volontaire » d’un individu est supprimée s’il valide une licence « dirigeant » ultérieurement dans le même club dans la
même saison.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
FOOT DIVERSIFIE
En attendant la mise en place de la réforme du « Foot Loisir » pour la saison 2022-2023, la saison prochaine reprendra sous sa
forme
habituelle. Il suffira pour cela de confirmer votre engagement via « Footclubs ».
Cependant, pas de changement en ce qui concerne la catégorie des rencontres des + de 40 ans en "Foot Loisir ».
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le président de la commission « Foot Loisir » en téléphonant à Mr
J. Paul PETIT au n° 06 71 98 78 16.

AVIS AUX CLUBS
SAISON 2021-2022
Important : il est impératif, qu’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent
se contacter, si besoin.
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ENGAGEMENT COUPE GAMBARDELLA
CREDIT AGRICOLE 2021-2022
Ouverture des engagements via Footclubs.
Date de fermeture des engagements fixée au 15/08/2021
Droit d’engagement : 26 €

ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE FEMININE 2021-2022
Ouverture des engagements via Footclubs
Date de fermeture des engagements fixée au 15/08/2021
Participation obligatoire des clubs R1F & R2F
Droit d’engagement : 26 €
Tous les clubs ayant participé à la COUPE DE FRANCE FEMININE / COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE / COUPE NATIONALE FUTSAL saison 2020/2021 sont pré-engagés.
Si ces clubs souhaitent participer pour la saison 2021/2022, il leur suffit de donner leur accord. Pour ce faire, il suffit de se connecter
à Footclubs :
1. Choisir la saison 2021/2022  2. Cliquer sur le menu « compétitions fédérales » puis sur la rubrique « engagements »,  3. Sélectionner « Accord » dans « Avis club » puis VALIDER.

BULLETIN D’INFORMATION
Le dernier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 17 Juillet 2021
Le premier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 21 Août 2021.

CONGES D’ETE
Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au dimanche 15 Août inclus.
Le secrétariat du District de la Loire, accueillera le public le lundi 16 Août 2021, aux heures habituelles.
Bonnes vacances à tous !

Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.90
Réunion du 5 juillet 2021

AVIS IMPORTANT
ENGAGEMENTS DES EQUIPES
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions similaires, donc avec les mêmes poules pour les Seniors (D1 – D2 – D3 – D4) comme pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2). Vous
n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :
- Seniors : D4 – D5 – Coupes du Roannais = dimanche 18 juillet
Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet
- Jeunes : U18 D1 – D2 / U15 D1 – D2 = samedi 31 juillet
Coupes du Roannais = samedi 31 juillet
U18 D3 – U15 D3 = mardi 31 aout
U13 – U11 = dimanche 12 septembre
U9 – U7 = dimanche 19 septembre
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Si une de vos équipes ne reprend pas le championnat, bien valider le « REFUS » pour une bonne gestion administrative :
merci.
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire.

Pour engager une ou des équipes supplémentaires
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite)
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du Roannais »
- Choisir la catégorie.
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, …
Important : il est impératif, qu’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent
se contacter, si besoin.

CONGES D’ETE
Lors des vacances d’été, le service administratif de la Délégation sera fermé, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au dimanche 22
Août inclus.
Le secrétariat de la Délégation, accueillera le public le lundi 23 Août 2021, après-midi.
Bonnes vacances à tous !

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
En attendant la mise en place de la réforme du « Foot Loisir » pour la saison 2022/23, la saison prochaine reprendra sous sa forme
habituelle, avec une poule du samedi et deux poules du vendredi qui resteront identiques. Il suffira pour cela de confirmer votre engagement sur « Footclubs ».
Cependant, comme il est pratiqué avec succès dans le secteur stéphanois et comme il a déjà été accueilli avec intérêt par plusieurs
clubs du Roannais, nous vous proposons de créer dès cette prochaine saison une poule de "Foot Loisir à 7" pour les + de 40 ans
dont les rencontres auraient lieu en semaine et n'empêcheraient pas, pour ceux qui le désirent, de participer aux rencontres du week
-end.
La première démarche à effectuer est de nous faire connaître votre souhait (ou non) de participer à cette compétition par le biais du
mail officiel de votre club à adresser à la Délégation (delegation-roanne@loire.fff.fr).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le règlement de cette catégorie sur le site du District, dans la rubrique "District" puis "Règlements Sportifs" ; vous pouvez également contacter Paul Brideau au 06 26 29 49 27.
Une réunion sera de toute façon organisée à la rentrée au sujet du "Foot Loisir".

MESSAGE AUX CLUBS
Pour pallier au manque criant d’arbitres, une cession de formation aura lieu courant septembre 2021.
Merci d’envoyer vos candidatures (dossier à télécharger sur le site du District de la Loire, rubrique arbitrage, onglet devenir arbitre).

Marc MORETON

Tél : 07.61.54.07.65
District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.84
Appel n°01 (2020-2021)
Match N°23352804 du 12/06/2021, ½ FINALE COUPE DE LA LOIRE U 18 : US VEAUCHE/ ANDREZIEUX BOUTHEON FC
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Appel du club de ANDREZIEUX BOUTHEON FC à l’encontre des sanctions prises par la Commission des Règlements, après réserves posées par le club de l’ES VEAUCHE sur la qualification de joueurs du club d’ANDREZIEUX BOUTHEON FC
Convocations pour le club de ANDREZIEUX BOUTHEON FC :
Monsieur RICCO ROMAIN, (2568630975) entraineur U 18
Monsieur GEORGES JEAN Noel (170008020) dirigeant U18
Convocations pour la Commission des Règlements du District de La Loire :
Messieurs GUIOTTO Serge, MORETON Marc et SERAFINO Sidoni.
Le lundi 12/07/2021 à 18H00 au District de la Loire, 2 rue de l’artisanat à ST PRIEST EN JAREZ

District de la loire

Tél : 04.77.92.28.72
Réunion du lundi 5 juillet 2021
Président : M. FOREST Jean-Louis
Secrétaire : M. MAZOYON Maurice
Représentant des clubs : M. MAGNIN André
Représentant du Comité Directeur : M. VIDRY Francis
Représentant de la Commission des Arbitres : M. LIGOUT Jean-Claude
Membre : M. ARTAUD Pascal

Modification de dates
La date du premier examen de la situation des clubs est repoussée du 31 janvier au 31 mars 2022.
La date limite de publication de la liste des clubs en infraction est repoussée du 28 février au 30 avril 2022.
La date du second examen de la situation des clubs (avec vérification du nombre de matchs effectués par les arbitres) est repoussée du 15 au 30 juin 2022.
Suite au procès-verbal de la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage et à certaines modifications votées en COMEX, la situation des clubs sera revue et présentée avant le 31 mars 2022.

Michel BARSOTTI

Tél : 06.74.09.64.01

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.75
Réunion du 05 Juillet 2021
Président : Mr BOUGUERRA Momo
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René.

NOTES IMPORTANTES AUX CLUBS ENGAGEMENTS 2021 / 2022
Afin de préparer la saison prochaine, les clubs doivent dès à présent s’engager pour le championnat seniors sur Foot Club, pour la
saison 2021 / 2022.
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La date limite pour les équipes de D1, D2 et D3 est fixée au 04 juillet 2021 minuit.
La date limite pour les équipes de D4 et D5 est fixée au 18 juillet 2021 minuit.
La formation des poules reste inchangée pour la nouvelle saison. Toutefois des aménagements pourront être effectués suivant les
engagements dans toutes les catégories.
Les équipes du secteur Roannais qui étaient géré par la commission seniors de la Délégation du Roannais devront s’engager à la
Délégation du Roannais.
Toutes les autres équipes qui étaient géré par la commission seniors du District de la Loire devront s’engager au District de la Loire.
COUPE DE LA LOIRE : Les équipes désirant s’engager en Coupe de la Loire seniors sont priées de s’engager, attention il n’y a
pas de pré-engagement. La date limite est fixée au 04 juillet 2021 minuit.

INFORMATION IMPORTANTE
De nombreux clubs n’ont pas renseigné leurs coordonnés téléphoniques (Président, Secrétaire, Correspondant, Educateur ou entraineur des équipes seniors) sur le site du District, ce qui engendre de nombreuses difficultés pour les contacter.
Les clubs qui ne se mettront pas à jour n’auront pas d’excuses si nous cherchons à les contacter que ce soit le District, la commission seniors, les arbitres ou les clubs).
Veuillez-vous mettre en conformité dans les plus brefs délais.

COURRIER RECU
Forez Donzy : concerne une demande d’entente. Transmis au règlement
Oly. Du Forez : concerne l’indisponibilité de votre terrain de Lezigneux. Noté
St Marcellin : concerne votre mail du 28 juin. Noté
Caméléon : concerne votre engagement tardif en Coupe de France. Noté
Oly St Etienne : concerne votre engagement en championnat et Coupe de la Loire. Noté.

Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.95
Réunion du 5 juillet 2021
Présents : MM. Alain CABERLON - André MAGNIN
Responsable : M. Alain CABERLON

ENGAGEMENTS DES EQUIPES
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions similaires, donc avec les mêmes poules pour les Seniors (D1 – D2 – D3 – D4) comme pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2). Vous
n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :
- Seniors : D4 – D5 – Coupes du Roannais = dimanche 18 juillet
Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire.

Pour engager une ou des équipes supplémentaires
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite)
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du
Roannais »
- Choisir la catégorie.
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, …

Retour des Coupes du Roannais Intersport SENIORS
Les clubs suivants sont priés de nous retourner les Coupes du Roannais Seniors Intersport de 2019 :
D5 : VILLEREST
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District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.87
Réunion du 05 Juillet 2021
Président : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01
Membres :
Secrétaire : Gérard D’ANGELO - 06 15 97 16 67
Secrétaire Adjointe : Laurence PASQUIER - 06 51 59 73 90
Courrier : Michel RIBIER - 04 77 92 28 87
Coupes : Guy DEBLIQUIS - 04 77 92 28 87 (lundi, mercredi et vendredi après-midi)
U13 : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19
U18, U15 : Charles BOULOGNE - 06 10 52 07 37
U 7 : Georges FORTI - 07 86 52 11 34 (Vendredi après-midi)
U9 / U11 : Alain CERRUTTI - 06 79 86 98 88 (après 18h)
Jeunes Pousses : Thomas BESSON - 06 61 62 95 43

INFORMATIONS AUX CLUBS
IMPORTANT

Il arrive très souvent que les responsables des catégories jeunes, au District de la Loire, doivent appeler en urgence les
responsables des catégories concernées. Malheureusement un grand nombre de clubs n’ont communiqué aucun numéro
de téléphone, ou les noms ne sont plus d’actualité.
Nous demandons aux clubs de bien vouloir mettre à jour leurs coordonnés sur leurs sites. Par avance, merci.

COURRIERS REÇUS
DES CLUBS
Fc St Marcellin en Forez : engagement U15, lu et noté.
Rhins Trambouze F : engagement U18, lu et noté.
Association Feu Vert : engagement U13, lu et noté.
Fc Roche St Genest : engagement U15 et U18, lu et noté.

U14
La poule de 12 équipes est la même que l’année dernière. En cas de désistement d’un club, nous compléterons avec ceux qui ont
en fait la demande. Un critère de choix (niveau U15, éducateurs, label, nombre de licenciés, etc..) déterminera le choix du club admis en U14 D1. Ces critères sont établis par les techniciens du district.

U15 et U18
Les poules D1 et D2 pour la saison 2021/2022 seront les même que pour la saison 2020/2021. Vous pouvez dorénavant vous inscrire sur Footclubs. Les délais d’inscription sont le 31 juillet pour les D1 et D2 et le 31 août pour les D3 première phase ainsi que
pour les U14.
En U18, d’après le projet calendrier de la ligue, le 1er tour de la coupe Gambardella aura lieu le dimanche 5 septembre, le 2ème le
19, le 3ème le 3 octobre et le 4ème le 17.
Le calendrier des journées va paraître sur le site du district. En U18, la première journée est prévue le 11 septembre. L’horaire officiel des U18 est le samedi à 15h30. Le 11 septembre, l’A.G. des arbitres est prévue donc pas de référents pour cette journée. A titre
exceptionnel, les rencontres auront lieu le dimanche matin 12 septembre à 10 heures. Lors de la parution du calendrier des rencontres, vous pouvez rentrer en contact avec votre adversaire pour déplacer le match à 13 heures ou 15 heures suivant vos disponibilités. Cela doit se faire au minimum 2 semaines avant cette rencontre.
En cas de désistements d’une ou deux équipes en U18 D1 et U15 D1, il n’y aura pas de remplacement puisque nous devons revenir
à une poule légale de 12 équipes (actuellement 14).
En cas de désistement d’une ou plusieurs équipes en U18 D2, nous déterminerons un critère pour choisir le club qui aura fait la demande de participation en D2. Ce choix sera soumis au C.D. ou au conseil du district.
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En cas de désistement d’une équipe en U15 D2, cette dernière ne sera pas remplacée (actuellement (13 équipes). En cas de désistement de plusieurs équipes, même principe qu’énoncé plus haut.

U16
Grand-Croix Lorette, O. Montcel et Fc Riorges se portent candidats pour jouer en U16 district ou interdistrict. Impossibilité de faire
une poule U16 départementale, La poule interdistrict est donc priorisée, une décision doit se prendre avec la commission jeunes de
la ligue Laura et au cours du conseil de ligue prévu le 10 juillet. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de
cette initiative prise à la Commission régionale de réforme et suivi des championnats dont le district est représenté.

U9 – U11
INFORMATION U9 - U11 :
Lors de l’engagement de vos équipes U9 et U11, « N’OUBLIEZ PAS » de préciser dans « FOOTCLUBS « :
Le terrain où joueront vos équipes U9
Le terrain où joueront vos équipes U11
Le responsable de vos équipes U9 (nom et numéro de téléphone)
Le responsable de vos équipes U11 (nom et numéro de téléphone)
Les équipes féminines
Le niveau auquel vous souhaitez voir évoluer vos équipes
Pour les U9 : 2 niveaux (D1 et D2)
Pour les U11 : 3 niveaux (D1, D2 et D3)
La date limite des engagements est fixée au :
12 Septembre 2021 pour les U11
19 Septembre 2021 pour les U9
Les engagements se font uniquement dans FOOTCLUBS.

Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.94
Réunion du 5 juillet 2021
Responsable Commission : M. Paul BRIDEAU : 06-26-29-49-27
Membres : MM. Jean-Luc AUGEREAU : 06-65-24-14-40 - Jean-Louis MICHEL : 06-79-04-61-39

ENGAGEMENTS DES EQUIPES
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions similaires, donc avec les mêmes poules pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2).
En cas de refus et de désistement, merci de nous le faire savoir par le mail officiel de votre club.
Sinon, vous n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :
- U18 D1 – D2 / U15 D1 – D2 = samedi 31 juillet
- Coupes du Roannais = samedi 31 juillet
- U18 D3 – U15 D3 = mardi 31 aout
- U13 – U11 = dimanche 12 septembre
- U9 – U7 = dimanche 19 septembre
Pour engager une ou des équipes supplémentaires
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite)
-

REPRISE DES COMPETITIONS
Le calendrier des différents championnats et plateaux est disponible sur le site du District. En voici les principales dates :
U18 : D1 et D2 : dimanche 12 septembre ; brassage : samedi 25 septembre
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U15 : D1 et D2 : dimanche 19 septembre ; brassage : dimanche 26 septembre
U13 : samedi 2 octobre
U11 : Rentrée du Foot : samedi 25 septembre ; Festi Foot : samedi 9 octobre ; 1er plateau : samedi 16 octobre
U9/U7 : Rentrée du Foot : samedi 2 octobre ; Festi Foot : samedi 9 octobre ; 1er plateau : samedi 16 octobre

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.80
Réunion du 05 Juillet 2021
Président : Jean-Paul Petit 06 71 98 78 16
Secrétariat : Christian Rossillol 06 25 48 12 98
Championnat Foot adapté : Hanafi Cherakrak 06 11 49 60 29
Championnat Foot loisir : Christian Rossillol 06 25 48 12 98
Responsable des coupes : Hanafi Cherakrak 06 11 49 60 29
Championnat foot à 7 : Frédéric Ferrand 06 27 15 75 59

INFO CRITERIUM
Les engagements sur footclub sont disponibles. Date limite le 11 juillet 2021 pour D1, D2, D3, D4, et le 31 août pour les +40.
Les équipes sont pré engagées, il vous suffit de valider avec accord ou refus.
Ne pas oublier d’indiquer vos désidératas (ne pas envoyer vos demandes par mail, elles ne seront pas prises en compte), bien spécifier terrain et heures souhaitées, renseigner l’alternance ou le jumelage (sans info le DLF appliquera l’alternance).
Pour la coupe de l’amitié, aucunes équipes ne sont pré engagées, il faut IMPÉRATIVEMENT engager votre équipe sur footclub.
Date limite le 11 juillet 2021.
NOUVEAUTÉ :
Les nouveaux règlements du championnat critérium, des coupes critérium et des compétitions loisirs ne seront pas effectifs pour la
saison à venir 2021-2022 mais probablement la suivante 2022-2023. En effet ils seront présentés aux clubs lors de la visite des responsables du district dans les différents secteurs du département puis présentés en AG financière au mois de novembre.
Par contre la commission met déjà en place pour la saison 2021-2022 le loisir à 8 afin de proposer aux clubs une alternative à ceux
qui ne veulent plus de championnat avec classements. Les équipes intéressées sont priées de renvoyer un mail rapidement au DLF
pour inscription.
Si le nombre d’équipes inscrites est suffisant, la commission créera une ou plusieurs poules et mettra en place un calendrier afin de
gérer cette compétition sur l’année sportive.
Vous trouverez la déclaration d’intention en ligne sur le site du DLF dans le menu :
« district -> règlement sportif -> divers ».

Pour rappel :

Les règles du Foot à 8 :
Le jeu se déroule sur un ½ terrain,
Les rencontres se jouent à 8 contre 8 (7 + le gardien),
Le nombre de remplaçants est illimité,
Suppression du hors-jeu,
Dégagement du gardien obligatoirement à la main,
Tacle interdit,
Les rencontres sont auto-arbitrées,
Durée 60 mn partagée en 2 ou 3 périodes (selon le choix des équipes),
Rentrée de touche au pied,
À l’issu de la saison régulière aucun classement ne sera établi.
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Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.95
Réunion du 5 juillet 2021
Responsable : Mme. Monique BOURRAT 06 23 86 55 80
Membre : M. Roger BOURRAT

AVIS IMPORTANT
ENGAGEMENTS DES EQUIPES
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions similaires, donc avec les mêmes poules. Vous n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci
-dessous :
Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire.

Pour engager une ou des équipes supplémentaires
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite)
- Choisir la catégorie.
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, …
Important : il est impératif, qu’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent
se contacter, si besoin.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
En attendant la mise en place de la réforme du « Foot Loisir » pour la saison 2022/23, la saison prochaine reprendra sous sa forme
habituelle, avec une poule du samedi et deux poules du vendredi qui resteront identiques. Il suffira pour cela de confirmer votre engagement sur « Footclubs ».
Cependant, comme il est pratiqué avec succès dans le secteur stéphanois et comme il a déjà été accueilli avec intérêt par plusieurs
clubs du Roannais, nous vous proposons de créer dès cette prochaine saison une poule de "Foot Loisir à 7" pour les + de 40 ans
La première démarche à effectuer est de nous faire connaître votre souhait (ou non) de participer à cette compétition par le biais du
mail officiel de votre club à adresser à la Délégation ( delegation-roanne@loire.fff.fr).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le règlement de cette catégorie sur le site du District, dans la rubrique "District" puis "Règlements Sportifs" ; vous pouvez également contacter Paul Brideau au 06 26 29 49 27.
Une réunion sera de toute façon organisée à la rentrée au sujet du "Foot Loisir".

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.80
Réunion du 05 Juillet 2021
Président : Patrick GADEYNE 09 75 66 26 33 - 06 73 40 75 82
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Membre Saint-Etienne : Salah BENBELAID 06 62 19 56 42
Membres Roanne : Jean- Marc ALLEGRE 06 63 57 93 94
Jean- Luc AUGEREAU 06 65 24 14 40
Jean-Louis MICHEL 06 79 04 61 39

COURRIERS MAILS
Ville de Saint-Etienne : Service des Sports : lu
Futsal Club du Forez : Lu demande de créneaux

INFORMATIONS

Le Service des Sports de la Ville de Saint-Etienne donne son accord pour l’accès au gymnase de La Rivière pendant le mois de
Juillet 2021. Les créneaux pour l’accès au gymnase sont les mêmes qu’au début de la saison 2020-2021.
Le lundi à partir de 18 h jusqu’à 23 h, le jeudi à partir de 20 h à 23 h et le vendredi à partir de 18 h à 23 h.

RAPPELS IMPORTANTS
Pour les clubs utilisateurs du gymnase de La rivière est équipé d’une alarme.
Malgré les souplesses du gouvernement pour le sport dans les gymnases, nous la commission demande aux clubs utilisateurs de bien prendre leurs précautions malgré la levée du sport sans contact, sport avec contact autorisé.
L’accès aux vestiaires et aux douches sont toujours interdits, merci de bien respecter les consignes, des associations
ont été sanctionnés pour ces motifs.

CRENEAUX HORAIRES
DU GYMNASE DE LA RIVIERE
Réservations pendant le mois de Juillet, sous contraintes sanitaires.
SEMAINE 27 : Le Lundi 5 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez
Le Jeudi 8 Juillet de 20 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez
Le DIMANCHE 11 JUILLET de 10 h à 20 h pour le FUTSAL CLUB DU FOREZ
SEMAINE 28 : Le Lundi 12 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez
Le Vendredi 16 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez
SEMAINE 29 : Le Lundi 19 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez
Le Vendredi 23 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez
SEMAINE 30 : Le Lundi 26 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez
Le Vendredi 30 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez

ENGAGEMENTS POUR LA SAISON 2021 - 2022
CHAMPIONNAT ET COUPE
Les engagements pour le Championnat doivent se valider obligatoirement par Footclubs jusqu’au 17 Septembre 2021.
Pour les nouveaux clubs qui veulent incorporer le championnat Futsal, il est PREFERABLE d’avoir un gymnase à disposition
dans la ville ou commune où le club est affilié.
Les engagements pour la Coupe jusqu’au 27 Novembre 2021.

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.73
PV CDA du 05 Juillet 2021
Président : Pascal REBAUD Tél : 06 14 68 55 67
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Vice-Président : Joël SIMON Tél : 06 63 69 23 83
Désignations Seniors : Mustapha BENMESSAOUD Tél : 06 12 56 53 43
Désignations assistants ligue : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67
Désignations foot loisirs : Raphaël LEBLANC Tél : 06 88 86 94 27
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18
Responsable Observations : Jean-Pierre BERNE Tél : 06 20 18 00 26
Responsable Administratif / Secrétaire : Denise AZNAR Tél district : 06 82 48 06 96
Contrôle Administratif Seniors (impayés) : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67
Intendant CDA : Daniel DOSNON Tél : 06 79 63 85 28
Trésorier : Raphaël LEBLANC Tél : 06 88 86 94 27
Représentant des Arbitres à la commission de Discipline : Christian AURAND Tél : 06 98 40 81 79

FERMETURE DU DISTRICT
Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au dimanche 15 Août inclus. Le secrétariat du District de la Loire, accueillera le public le lundi 16 Août 2021.

DOSSIER
RENOUVELLEMENT ADMINISTRATIF
Nous vous rappelons que le retour des dossiers de renouvellement doit être fait pour le 16 Juillet 2021 dernier délai.

ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES
SAISON 2021-2022
Désormais nous sommes en mesure de vous informer du déroulement de l’assemblée générale sous la forme
(exceptionnelle) retenue et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Le samedi 11 SEPTEMBRE 2021 :

Arbitres (jeunes et séniors) secteur SUD (uniquement), lieux : Andrézieux - Complexe des Bullieux

Le dimanche 12 SEPTEMBRE 2021 :

Arbitres (jeunes et séniors) secteur NORD (uniquement), lieux : à déterminer (terrain + salle)

Elle se déroulera sous une forme identique à celle de la saison dernière.
Nous vous communiquerons les groupes et horaires de présence ultérieurement.

RETOUR
QUESTIONNAIRE ANNUEL
DEMEURE-REHAIMI-YGITER S.-LACHI Massyl -LEKHAL N.-FAYOLLE-CHAPET-DOUSS-CADORET-BENLHASSEN-SLAIMILOISY-PERRET-KOCAOZ L.-PIVOT-YGITER Y.-YGITER T.-CHARROIN-NEMICHE-LEKHAL A.-GUILLOT L.-RUBAT-FORESTMAZELLA-BONIFACE-LHENRY-HERNANDEZ-CHAVANY-BENCHIKH
Liste arrêtée au 04/07/2021.
Si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste alors que vous pensez avoir répondu et validé votre questionnaire,
veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner.

Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.96
Réunion du 5 juillet 2021

- Responsable : Tonio RODRIGUES
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- Membres : Nordine BEZZAH - Yann DUSSUD - Jean-Luc GAILLARD – Jean-Claude LIGOUT
- Responsable C.A. et désignations assistants District : Tonio RODRIGUES 06 80 40 26 80
- Désignations Seniors et Foot Loisir : Nordine BEZZAH 06 42 58 50 13
- Responsable Juges Arbitres : Jean-Luc GAILLARD 06 78 90 50 28
- Validateur rapport Nord / Sud : Roland THETIER

INDISPONIBILITE ARBITRE
M. DIAS Christopher : du 9 au 25 juillet ; le 7 aout ; le 4 novembre.

AVIS IMPORTANT
Messieurs les arbitres, vos dossiers administratifs comprenant : fiche individuelle de renseignements, chèque de 8 € à
l’ordre de « Arbitres solidarité », charte de déontologie à signer, fiche de droit à l’image à dater et signer, autorisation parentale pour les arbitres mineurs à dater et signer, fiche adhésion UNAF, doivent être rendus pour le vendredi 16 juillet dernier délai. Passée cette date, le malus s’appliquera.
Pour les arbitres du secteur nord (Roannais), les dossiers doivent parvenir à la Délégation du Roannais et non au District
de la Loire.
Messieurs les arbitres, si vous êtes conviés pour arbitrer des rencontres pour votre club ou autres, vous êtes priés de prévenir votre
désignateur.

AVIS AUX CLUBS
Pour pallier au manque criant d’arbitres, une cession de formation aura lieu courant septembre 2021.
Merci d’envoyer vos candidatures (dossier à télécharger sur le site du District de la Loire, rubrique arbitrage, onglet devenir arbitre).

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.75

Réunion SCJA du 05 Juillet 2021
Président : Pascal Rebaud 06 14 68 55 67
Responsable de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres : Florian Rebaud 06 28 47 08 76
Responsable adjoint de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres: Victor Pereira 06 16 98 37 18
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18
Désignations observations : Yassin Amchachti 06 17 01 97 54
Désignations U18 : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48
Désignations U15 : Guessoum Oussama 0783348866
Désignations Ligue jeunes : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48
Responsables administratifs « impayés » jeunes arbitres : Franck Angual 06 64 51 21 67
Validateur des rapports d’observation jeunes : Martin Bouchet 06 41 88 45 50
Représentant des arbitres à la Commission de Discipline : Christian Aurand 06 98 40 81 79

FERMETURE DU DISTRICT
Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au dimanche 15 Août inclus. Le secrétariat du District de la Loire, accueillera le public le lundi 16 Août 2021.

DOSSIER
RENOUVELLEMENT ADMINISTRATIF
Nous vous rappelons que le retour des dossiers de renouvellement doit être fait pour le 16 Juillet 2021 dernier délai.

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUNES ARBITRES
SAISON 2021-2022
Désormais nous sommes en mesure de vous informer du déroulement de l’assemblée générale sous la forme
(exceptionnelle) retenue et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
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Le samedi 11 SEPTEMBRE 2021 :

Arbitres (jeunes et séniors) secteur SUD (uniquement), lieux :Andrézieux - Complexe des Bullieux

Le dimanche 12 SEPTEMBRE 2021 :

Arbitres (jeunes et séniors) secteur NORD (uniquement), lieux : à déterminer (terrain + salle)
Elle se déroulera sous une forme identique à celle de la saison dernière.
Nous vous communiquerons les groupes et horaires de présence ultérieurement.

RETOURS QUESTIONNAIRE
ANNUEL
Veuillez trouver ci-dessous la liste des arbitres, jeunes arbitres et observateurs pour lesquels nous avons eu le retour
du questionnaire annuel:
DEMEURE-REHAIMI-YGITER S.-LACHI Massyl-LEKHAL N.-FAYOLLE-CHAPET-DOUSS-CADORET-BENLHASSEN-SLAIMILOISY-PERRET-KOCAOZ L.-PIVOT-YGITER Y.-YGITER T.-CHARROIN-NEMICHE-LEKHAL A.-GUILLOT L.-RUBAT-FORESTMAZELLA-BONIFACE-LHENRY-HERNANDEZ-CHAVANY-BENCHIKH
Liste arrêtée au 04/07/2021.
Si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste alors que vous pensez avoir répondu et validé votre questionnaire,
veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner.

Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.96

Réunion du 5 juillet 2021
- Désignations : Yann DUSSUD : 0788367709

AVIS AUX ARBITRES
DOSSIER RENOUVELLEMENT, en ligne sur le site du District
Merci d’imprimer, de remplir, de signer et de retourner à la Délégation, au plus tôt, votre dossier de renouvellement.
Date limite de retour le 16 juillet : au-delà, un malus s’appliquera.

AVIS IMPORTANT
Messieurs les arbitres, vos dossiers administratifs comprenant : fiche individuelle de renseignements, chèque de 8 € à
l’ordre de « Arbitres solidarité », charte de déontologie à signer, fiche de droit à l’image à dater et signer, autorisation parentale pour les arbitres mineurs à dater et signer, fiche adhésion UNAF, doivent être rendus pour le vendredi 16 juillet dernier délai. Passée cette date, le malus s’appliquera.
Pour les arbitres du secteur nord (Roannais), les dossiers doivent parvenir à la Délégation du Roannais et non au District
de la Loire.
Messieurs les arbitres, si vous êtes conviés pour arbitrer des rencontres pour votre club ou autres, vous êtes priés de prévenir votre
désignateur.

AVIS AUX CLUBS
Pour pallier au manque criant d’arbitres, une cession de formation aura lieu courant septembre 2021.
Merci d’envoyer vos candidatures (dossier à télécharger sur le site du District de la Loire, rubrique arbitrage, onglet devenir arbitre).
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DISTRICT DE LA LOIRE

Club :

517279

Dossier :
Personne :

19508950

Décision :
Dossier :
Personne :
Décision :
Dossier :
Personne :
Décision :

72
19508953

62
19508955

44

Club :

520060

Dossier :
Personne :

19508945

Décision :
Dossier :
Personne :
Décision :
Dossier :
Personne :
Décision :

62
19508946

44
19508948

72

Dossiers par club*

U.S. L'HORME
du 30/06/2021 District 4/ Phase Unique
Poule F
23092784
25/10/2020
S.G - SECRETARIAT GENERAL
Date d'effet Date de fin Fin récidive
Montant
Frais d'instruction
29/06/2021 29/06/2021
50,00€
du 30/06/2021 District 4/ Phase Unique
Poule F
23092784
25/10/2020
S.G - SECRETARIAT GENERAL
Date d'effet Date de fin Fin récidive
Montant
Amende: frais de dossier audition discipline 2 clu
29/06/2021 29/06/2021
20,00€
du 30/06/2021 District 4/ Phase Unique
Poule F
23092784
25/10/2020
S.G - SECRETARIAT GENERAL
Date d'effet Date de fin Fin récidive
Montant
Amende : Mauvais Comportement De Ses Supporters
29/06/2021 29/06/2021
80,00€

F.C. ST MARCELLIN EN FOREZ
du 30/06/2021 District 4/ Phase Unique
Poule F
23092784
25/10/2020
S.G - SECRETARIAT GENERAL
Date d'effet Date de fin Fin récidive
Montant
Amende: frais de dossier audition discipline 2 clu
29/06/2021 29/06/2021
20,00€
du 30/06/2021 District 4/ Phase Unique
Poule F
23092784
25/10/2020
S.G - SECRETARIAT GENERAL
Date d'effet Date de fin Fin récidive
Montant
Amende : Mauvais Comportement De Ses Supporters
29/06/2021 29/06/2021
80,00€
du 30/06/2021 District 4/ Phase Unique
Poule F
23092784
25/10/2020
S.G - SECRETARIAT GENERAL
Date d'effet Date de fin Fin récidive
Montant
Frais d'instruction
29/06/2021 29/06/2021
50,00€

Total Général :

Généré le 6/7/2021 à 09:01:32 par Frederic BOUTEILLE

300,00€
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