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BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2020 / 2021  

SENIORS 
         District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion du 28 Septembre 2020 

 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

CHAMPIONNAT 
 
Les championnats séniors sont parus dans toutes les catégories. A la lecture de ceux-ci vous allez constater que les désidératas ne 
sont pas tous appliqués. Cela est dû au nombre d’équipe par poule (15-14-13-12-11). De ce fait je vous serais grès de bien vouloir 
anticiper vos rencontres suivant la disponibilité de vos terrains et n’hésitez pas à informer la commission sénior de vos problèmes 
rencontrés. 

 
COURRIER RECU 

 
VILLE DE ST ETIENNE : planning des terrains du 28 septembre au 01 octobre Noté. 
VILLE DE ST ETIENNE : concerne votre mail pour d’information restriction covid. Noté. 
VILLE SAINT ETIENNE : concerne votre demande pour le match de coupe de France. Noté. 
OMS FIRMINY : planning des terrains semaine 40. Noté. 
AS CHAMBEON MAGNEUX : concerne votre mail du 22 septembre pour programmation match. Noté. 
AS ST FERREOL : concerne votre demande de délégué transmis à la commission prévention/délégation. 
US RENAISSANCE APCHONNAISE : la commission sénior vous invite à vous rapprocher de la délégation. 
AC RIVE DE GIER : concerne votre mail du 25 septembre inversion match en D5 poule F. Noté. 
ST MAURICE EN GOURGOIS : concerne votre mail d’acceptation d’inversion de match en D5 poule F du 25 septembre. Noté. 
US VILLEREST : concerne votre mail du 22 septembre. Noté. 
ANZIEUX FOOT : concerne votre mail du 27 septembre. Noté. 
L’HORME :suite à votre mail du 26 septembre. Le président de la commission vous a répondu par téléphone. 
L ETRAT : concerne votre mail du 26 septembre. Noté. 
COTE CHAUDE : concerne votre mail du samedi 27 septembre. Noté 
OLYMPIQUE DU FOREZ : concerne votre demande du 27 septembre pour vos équipes séniors. Noté 
. 

AVIS AUX CLUBS 
 
Le match N°52843.1 du 11 octobre en D5 poule F RIVE DE GIER/ ST MAURICE EN GOURGOIS est inversé et devient ST MAURICE 
EN GOURGOIS/ RIVE DE GIER et se jouera sur le stade du rougerat à Périgneux à 15h00. L’arbitre et les équipes sont priés d’en 

prendre bonne note. 
 
Le match N° 52711.1 du 11 octobre en D5 poule D : CHAMBEON MAGNEUX/ CLEPPE PONCINS se jouera à 13h00 au lieu de 

15h00 sur le stade de CHAMBEON. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 

DEMANDE DE TERRAIN SENIOR 
 

 Toute demande pour de terrain pour les séniors pour : match amicaux – tournoi – rassemblement doivent parvenir à la commission 
sénior 15 jours avant la date choisie. Ce délai n’étant pas respecté la demande sera refusée. (Organisation covid). 
 

NOTE AUX CLUBS DE D2 poule B 
 et D4 poule B 

 
Suite aux dégâts sur le complexe sportif du club de Villerest, celui est impraticable pour plusieurs mois. Nous demandons à toutes les 
équipes de D2 poule B et de D4 poule B d’essayer au maximum d’inverser leur rencontre afin de pouvoir jouer normalement le 
championnat et ce jusqu’à la réfection de leur terrain (trêve). 
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