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Réunion du 11 Avril 2022  

  
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
 

REMISE JOURNEE  
CHAMPIONNAT 02/03 AVRIL 2022 

 
Tous les clubs sont priés de prendre note du report de la 15ème journée de championnat des poules à 12, de la 19ème journée de 
championnat des poules à 13 et 14 et la 22ème journée de championnat de la poule à 15, sont reprogrammées le week - end du 14 
et 15 mai 2022, suite aux conditions météorologiques du 02 et 03 avril. 
De ce fait les ¼ de finale de la Coupe de la Loire et les ½ finales de la Coupe VALEYRE- LEGER sont reprogrammés le jeudi 26 mai 
2022 (ascension). Tous les clubs concernés sont priés d’en prendre bonne note. 

 
INFO CLUBS 

 
Les clubs intéressés par l’organisation des ½ finale de la Coupe de la Loire prévu le 04 juin 2022 sont priés de déposer leur 
candidature par mail auprès de la commission Séniors. 
 
Les clubs intéressés par l’organisation de la finale de la coupe de la Loire prévu le 18 juin 2022 sont priés de déposer leur candidature 
par mail auprès de la commission Séniors. 
 

COURRIER RECU 
 

PRIMARD. P (ASSE) : concerne votre demande de terrain pour le 16 avril .lu et noté 
PERIGNEUX ST MAURICE : concerne votre forfait en D5 poule E du 10 avril 2022. Transmis au règlement. 
HAUT FOREZ : concerne votre forfait en D5 poule D du 10 avril 2022. Transmis au règlement 
ST JEAN BONNEFONDS : concerne votre changement de terrain pour votre match en D4 poule D4 du 10 avril. Lu et noté 
POUILLY LES NONAINS : concerne votre mail du 06 avril pour erreur de résultat en D2 poule B du 26 mars 2022. Lu et noté 
FC ST ETIENNE : concerne votre demande du 23/04/2022 en senior D 5. En attente accord du club adversaire. 
AS FINERBAL : concerne votre mail du 09 avril 2002 concernant votre forfait. Transmis à la délégation. 
AVS ASTREE : concerne votre mail du 11 avril 2022. Transmis à la délégation 
 

A TOUS LES CLUBS 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir vos 
demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre. 

 
En cas de défaillance de la FMI, vous devez OBLIGATOIREMENT établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, l’a 
scanné dans footclubs. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS de D2 poule B 

 
Suite à la décision de la commission de discipline, tous les matchs à domicile de l’équipe D2 poule B de ST CHAMOND FOOT 2 
se joueront à huis-clos total jusqu’à la fin de saison. 
L’équipe de St Chamond 2 est prié de trouver un terrain adéquat pour l’organisation de ces rencontres. En tenant compte 
d’informer la commission senior et les clubs adverses. 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

Le match n°56056.1 de Coupe de la LOIRE : FEURS / ROCHE ST GENEST LERPT se jouera le mercredi 13 avril à 20h00. Les 
arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°56053.1 de Coupe de la LOIRE : ROANNAIS FOOT42 / SAVIGNEUX MONTBRISON se jouera le vendredi 15 avril à 
20h00. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note 
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Le match n°56054.1 de Coupe de la LOIRE :ST GALMIER CHAMBOEUF / FC ST ETIENNE se jouera le lundi 18 avril à 15h00. Les 
arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note 
 
Le match n°56055.1 de Coupe de la LOIRE : LETRAT LA TOUR / COMMELLE FC se jouera le lundi 18 avril à 15h00.  
Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note 
 


