
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 

11/06/2018 
PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 

JEUNES 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.87 

1 

SAISON 2019 / 2020 

 

Réunion du 11 Mai 2020 
Président : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01 

Membres :  

Secrétaire : Gérard D’ANGELO  06 15 97 16 67 

Secrétaire Adjoint : Michel RIBIER : 04 77 92 28 87 

Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87  (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 

U13 : Philippe GUILLOT 06 62 71 44 17 (avant 19H00) 

U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 10 52 07 37  

U 7 : Georges FORTI  07 86 52 11 34  (Vend. après-midi) 

U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88 (après 18h) 

 

COMMUNIQUE 

 
Bonjour à toutes et à tous !  
 
Nous sommes très heureux de vous retrouver par l'intermédiaire de ce PV. Nous souhaitons que cette période unique et imprévisible 
se soit bien déroulée pour les membres de votre club et pour vos proches.  
 
Cette période inédite est encore incertaine pour la finalisation de cette saison et pour la préparation de la prochaine. Donc, cela nous 
oblige à avancer à pas feutrés, et plus d’informations vous seront communiquées avant la fin du mois. Il faut être prudent et ne pas se 
précipiter...  
 
Vous savez que la Fédération a imposé aux ligues et aux districts un calcul, selon la formule "nombre de points/matchs joués", pour 
déterminer les classements (il n’y aura pas de champions). Afin d’éviter les problèmes de descentes, la Fédération nous en impose 
une seule par poule ; par contre, pour les montées, nous devons respecter nos règlements. Vous avez tous compris que nos futurs 
championnats seront ainsi surchargés... Le début des compétitions, habituellement programmées mi-septembre, seront sans doute 
fixées début octobre, voire mi-octobre. Plusieurs formules de championnat seront étudiées, afin de pouvoir jouer la saison 2020/2021 
dans les meilleures conditions, avec un maximum d’équité.  
 
Pour toutes interrogations de votre part, n’hésitez pas à appeler Charles Boulogne (0681761001 ou 0477325942) ou Paul Brideau 
(0626294927), notamment pour les clubs du Roannais. Nous pourrons en discuter ensemble et éventuellement retenir vos 
observations pour les faire remonter à notre Comité de Direction.  
 
En attendant, restez prudents et portez-vous bien !  
 
Charles Boulogne et Paul Brideau  
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