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Réunion du 20 septembre 2021 
 
Responsable : M. Bernard THIVEND 06 81 48 05 03 
Membres : Mme. Monique BOURRAT - M. Roger BOURRAT 
 
 
Afin de faciliter nos relations, nous demandons à tous les clubs qui n’ont pu le faire lors de la réunion, de nous communiquer par mail 
officiel du club, les coordonnées d’un responsable d’équipe avec le n° de téléphone et l’adresse mail. 
 
 

COURRIERS RECUS 
 
Crémeaux du 14/09/21 : accord pour programmer les matchs du vendredi à 20h30. 
 
Mably du 17/09/21 : nous avons bien noté le forfait général de votre équipe 2 ? évoluant en Poule B. 
 
Olympique Pradines du 18/09/21 : nous avons bien noté le désengagement de votre équipe OLYMPIQUE EST ROANNAIS évoluant 
en Foot Loisir poule B, au profit d’une équipe LOISIR A 7 PLUS de 40 ANS. 
 
 

HORAIRES DES RENCONTRES 
 

Rappelons que les horaires officiels des rencontres sont le vendredi à 21h et le samedi à 15h, mais vous pouvez bien sûr faire une 
demande de changement d’horaire, par mail officiel de votre club. 
 
 

COUPES 
 
Retour également à une formule classique par élimination directe, les perdants du 1er tour de la Coupe de l’Amitié étant reversés en 
Coupe Dalfort. 
 
Toutes les équipes inscrites en championnat sont automatiquement engagées dans les coupes, sauf avis contraire de votre 
part, par mail officiel du club. 
 
 

LOISIR A 7 + DE 40 ANS 
 
Lors de la réunion du 13 septembre, consacrée au Foot Loisir, nous avions répondu favorablement à la demande de plusieurs clubs 
ayant émis le souhait d’engager une équipe à 7 DE PLUS DE 40 ANS. A ce jour, cinq équipes (EST ROANNAIS, ESSOR, PARIGNY, 
POUILLY/CHARLIEU et ST NIZIER/CHARLIEU) nous ont fait parvenir, par écrit, leur engagement. Si d’autres clubs sont intéressés, il 
est urgent qu’ils se manifestent afin de constituer une poule spécifique et d’organiser son calendrier. 
 
 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES POULES A et B 
 
Suite au retrait de deux équipes de la poule B (MABLY 2 et OLYMPIQUE EST ROANNAIS), il est désormais possible de satisfaire le 
souhait de l’équipe de POUILLY LES NONAINS qui souhaitait passer de la poule A à la poule B, afin de réduire significativement la 
distance des déplacements. 
L’équipe de POUILLY LES NONAINS remplace nominativement celle de Olympique Est Roannais dans la poule B. 
De plus, l’équipe de POUILLY SOUS CHARLIEU en Poule A devant rencontrer Pouilly les Nonains est exempte. 
 
 

CHANGEMENT D’HORAIRES 
 
Le match n°23821092 du samedi 2 octobre, ROANNAIS FOOT 42 - COMMELLE, prévu initialement à 15h, est décalé à 16H30. 
 
Le match n°23821090 du samedi 2 octobre, PERREUX - ROANNE MATEL, prévu initialement à 15h, est décalé à 15H30. 
 

PV N° 6 DU SAMEDI 25/09/2021 


