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Réunion du 17 Octobre 2022 

 
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 Jeunes : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01 
Coupe Pitch : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19 
U13 : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19 
U18, U15 : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01  
U 7 : Georges FORTI : 07 86 52 11 34 (Vendredi après-midi) 
U9 / U11 : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43 
Jeunes Pousses : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43 
 

COURRIERS REÇUS  
DES CLUBS 

 
Fc St Joseph St Martin : équipes U8 et U9, lu et noté 
Us l’Horme : rencontre U15 à 8, lu et noté 
Us Sud Forezienne : plateau U9, lu et noté 
Us Gymnique la Fouillouse : forfait U18 D1, lu et noté 
Fc des Bois Noirs : poules U9, lu et noté 
Us Sud Forezienne : terrain rencontre PLATEAUX u11, lu et noté 
Fc Commelle Vernay : championnat U18 D1, lu et noté 
As Savigneux Montbrison :  erreur résultat U15 D3, lu et noté 
Périgneux St Maurice Foot : report match U15 D3, lu et noté 
Es de Veauche : engagement U11, lu et noté 
Us Feurs : feuilles plateau U9, lu et noté 
St Chamond Foot : pénurie essence, lu et noté 
Us Ecotay Moingt : date et horaire rencontre U18 D3, lu et noté 
Ss Ussonnaise : désignations U9, lu et noté 
Fco Firminy : engagement U11 F, lu et noté 
Us Gymnique la Fouillouse : report rencontre U18 D1, lu et noté 
St Chamond Foot : horaire rencontre U18 D3, lu et noté 
As St Just St Rambert : terrain rencontre U18 D2, lu et noté 
Périgneux St Maurice Foot : plateau U11, lu et noté 
As Savigneux Montbrison : plateaux U11, lu et noté 
As Jonzieux : festival Pitch, lu et noté 
Us Galmier Chamboeuf : terrain rencontre U15 D1, lu et noté 
Es de Veauche : horaire coupe Pitch, lu et noté 
Fc St Paul en Jarez : horaire rencontre U18 D3, lu et noté 
Lignon Football Club : terrain rencontre U18, lu et noté 
As St Just St Rambert : plateaux U6 Label et U11, lu et noté 
Avs d’Astrée : absence challenge Pitch, lu et noté 
Gj Loire Forez Football : terrain rencontre challenge Pitch, lu et noté 
Es St Jean Bonnefonds : horaire rencontre U18, lu et noté 
Fco Firminy : terrain plateau U11 D2, lu et noté 
Fc des Bords de Loire : engagement U11 et U9, lu et noté 
Roannais Foot 42 : horaire rencontre U18 D3, lu et noté 
Csadn St Etienne : problème équipe U9, lu et noté 
Roannais Foot 42 : terrain match U15 D1 et U15 D3, lu et noté 
Sorbiers Talaudière Football : désidératas U9 et U11/U11 F, lu et noté 
Olympique Coteau : erreur score match U15 D1, lu et noté 
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Fc des Montagnes du Matin : terrain rencontre U18 d3, lu et noté 
As St Etienne : report rencontre U15 D3, lu et noté 
Avt Garde St Etienne : problèmes engagements U9/U11, lu et noté 
 

INFORMATIONS AUX CLUBS 
 

INFORMATION IMPORTANTE : 
Pour toute demande de modification de match (date, terrain, horaire), veuillez noter sur votre mail le numéro du match concerné ainsi 
que le numéro du terrain, afin de faciliter la modification et en objet la catégorie concernée ainsi que la Poule (U13 U15 U18 U7 U9 U11). 
 
ATTENTION : à partir de ce W.E. les amendes seront mises en place pour toutes les compétitions et pour toutes les catégories 
(scores non rentrer sur foot club, feuilles de matchs mal remplies ou non retournées au District en temps utiles, etc…) 
 

INFORMATIONS U13 
 

Les clubs sont priés de scanner les feuilles de match et de saisir le résultat via foot club. Les feuilles de match doivent être remplies 
correctement sous peine d’amende. (La feuille de match doit être lisible et inscrire au minimum un éducateur ou dirigent, un arbitre et un 
délégué.) 

Attention : beaucoup de club ne mette pas de délégué sur les feuilles de match. Merci d’en tenir compte. 

INFORMATIONS  
U14, U15, U18, U16, U20 

 
IMPORTANT : 
Une nouvelle saison va bientôt commencer. Educateurs, dirigeants, membres de la commission des jeunes du District, nous sommes 
tous concernés pour que cette saison se déroule le mieux possible. Pour cela nous devons impérativement respecter des règles 
communes afin de faciliter le travail des uns et des autres. 
Pour les clubs, avoir des renseignements clairs, des réponses rapides des interlocuteurs disponibles sont essentiels. Pour les 
membres BENEVOLES du district, il est indispensable que les clubs respectent les consignes données. La commission des jeunes est 
confrontée 
Chaque année à la mauvaise rédaction des feuilles de matches sur les plateaux ou à l’absence de ces feuilles, à la mauvaise 
utilisation de la FMI, aux retours tardifs de ces données au district. Bien entendu, nous sommes conscients des difficultés mais le 
district est là pour vous aider. Nous avons toujours été réticents pour sanctionner les clubs par le biais des amendes…… mais les 
clubs doivent comprendre que c’est la seule solution pour faire en sorte que le travail des BENEVOLES du district soit facilité et 
respecté. A partir du 17 octobre nous appliquerons donc ces sanctions pécuniaires en cas de non-respect des règlements. Je compte 
sur vous pour faire en sorte que cette saison se déroule dans de bonnes conditions et vous souhaite à tous une belle année sportive.  
 
Michel BARSOTTI VPDL /Pôle sportif /Pôle club 
 
Message de Cellieu à l’attention de tous les clubs devant les rencontrer. 
Suite à un problème de légionellose dans les locaux du stade des Roches à Cellieu, numéro 420320101, l’accès aux douches 
et robinets d’eau nous est interdit pour une durée indéterminée. 
 

U18 
D1 
Mail de Commelle n° 516959 : Tous ses matchs à domicile à partir du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 mars 2023 auront lieu à 14h30 ; 
La Fouillouse a déclaré forfait pour le match n° 24858398 contre St Etienne Olympique. 
D3 poule D 
Le match n° 25024087 Ecotay Moingt 2  -  Pays de Coise 2 se jouera le 23 octobre à 10 heures sur le stade Dupuy Drouot n° 
420870101. Accord des 2 clubs. 
D3 poule E 
Le match n° 25024145 St Anthème  -  Lignon foot 2 s’est terminé par le score de 2/4. 
Le match n° 25023964 PSM  -  St Charles 2 se jouera le 30 octobre, même lieu et heure. 
D3 poule F 
Le match n° 25024162 Montagne du matin  -  ESSOR du 22 octobre aura lieu à Panissières n° 421650101, même horaire. 
D3 poule I 
Le match n° 25119352 St Chamond  -  Villars du 22 octobre se jouera à 17 heures 
 

U15 
D3 poule D 
Le match n° 25023954 F.C. St Etienne  -  A.S.S.E. 2 est avancé du 6 novembre est avancé au 2 novembre à 16 heures. 
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CHAMPIONNAT à 8 
Poule B 
Le match n° 25244490 L’Horme  -  Montreynaud est reporté au 30 octobre à 10 heures. 
Le match n° 25244491 Doizieux  -  Tarentaise Beaubrun s’est terminé par le score de 2/4. Problème avec Tarentaise pour les licences. 
Il faut être en règle sinon nous vous interdirons de jouer. 
 

COUPES 
 

Bravo à nos équipes ligériennes qui se sont qualifiées pour le 5ème tour de la Gambardella 
Les clubs souhaitant organiser la finale des coupes U15, sport adapté et U18 doivent en faire la demande avant le 31 
décembre. Pour tous renseignements, contactez Charles Boulogne au 0681761001. 
Le club n° 548273 O.C. Ondaine se propose pour organiser les finales jeunes et sport adapté sur le stade Poty à Unieux. Merci pour 
ce souhait. Votre demande sera étudiée en comité directeur fin 2022. 
 

INFORMATIONS U7 + U6  
 

Feuilles matchs non reçues : Journée 1 du samedi 08/10/2022 : Si le Plateau n’a pu avoir lieu à cause du temps merci au Club 
organisateur de renvoyer une feuille Plateau en l’indiquant. 
 
Poule D : Club organisateur Andrézieux Bouthéon FC.      
Poule H : Club organisateur US Feurs. 
Poule J : Club organisateur FC Saint-Paul En Jarez. 
Merci aux Clubs qui envoient leurs matchs part mail de mettre en objet la catégorie. 
 
RAPPEL : 
Le Club organisateur du Plateau doit récupérer les feuilles des autres Clubs présents les agrafer et les envoyer au District 
soit par courrier soit par mail ou les déposer à l’accueil.  Si une équipe n’a pas remis sa feuille le Club organisateur doit le 
noter sur sa feuille. MERCI. 
 
Bien remplir les cases : Club organisateur +Poule + Date + Club organisateur + Nom Prénom Educateur / Dirigeants, ce sont 
souvent à ces endroits qu’il y a des manques…… Car pour le prochain Plateau du samedi 12/11/2022 les amendes sont mises 
en place. 

 
 


	Suite à un problème de légionellose dans les locaux du stade des Roches à Cellieu, numéro 420320101, l’accès aux douches et robinets d’eau nous est interdit pour une durée indéterminée.

