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Réunion du 8 novembre 2021 

 
Président : Patrick GADEYNE  09 75 66 26 33 - 06 73 40 75 82 
Membre Saint-Etienne : Salah BENBELAID  06 62 19 56 42 
Membres Roanne : Jean- Marc ALLEGRE 06 63 57 93 94   

Jean- Luc AUGEREAU 06 65 24 14 40 
Jean-Louis MICHEL 06 79 04 61 39 

 
 

COURRIERS MAILS 
 
Service des Sports de la Ville de Saint-Etienne : Fermeture gymnase 
 
Si un club est désireux de se joindre au championnat Futsal suite à un forfait général d’une équipe, il sera le bien venu.  
Merci de joindre le plus rapidement possible le président de la Commission Futsal. 
 
 

INFORMATIONS 
 
Toutes les rencontres de ACR Rive de Gier à domicile se dérouleront le Lundi à 20 h 15 au gymnase Jacques Anquetil à 
42800 Rive de Gier, les équipes du championnat sont priées d’en prendre note.  
 
Toutes les rencontres de Plcq Futsal Club d’Unieux à domicile se dérouleront le Jeudi à 20 h 30 Halle des Sports Benoît 
Frachon à Unieux, les équipes du championnat dont priées d’en prendre note. 
 
Toutes les rencontres de championnat qui se dérouleront au gymnase de La Rivière, nous demandons au Club de bien 
respecter les modalités pour accéder au gymnase surtout quand le club reçoit du public, vérification des pass sanitaires  
par une personne habilitée, à tout moment nous pouvons avoir un contrôle. Nous vous demandons d’être vigilant. 
Les personnes prioritaires autorisées à entrer dans le gymnase seront les joueurs dirigeants arbitres, délégué de l’équipe recevant  
et représentants du District de La Loire (Pass sanitaire ou test PCR de moins de 72 h). Le gymnase est un lieu clos. 
 
Les rencontres de championnat se dérouleront principalement au gymnase de La Rivière, le Lundi à 19 h15 et 21 h, ou le Jeudi à  
21h ou le Vendredi à 19 h 15 et 21 h, ou au gymnase d’Unieux à la Halle des Sports Benoît Frachon le Jeudi à 20 h 30 (Plcq Futsal 
Club) et ou au gymnase Jacques Anquetil à Rive de Gier le Lundi à 20 H 15 (ACR Rive de Gier). 
Les rencontres seront arbitrés par des arbitres officiels du District, les frais d’arbitrage par rencontre est de 52 € : 2 = 26 € par club.  
 
Dès la prochaine journée (la journée 3) du Lundi 15 Novembre, les clubs pourront utiliser la tablette = FMI, tous les 
paramètres ont été mis à jour. 
Pour tout problème le club recevant devra avoir une feuille de match papier. Nous demandons aux Clubs de bien respecter les jours  
et horaires des rencontres sachant que aurez l’accès au gymnase ( de La Rivière ) entre 1 h ou 45 mn avant la rencontre. 
Les joueurs pouvant participer aux rencontres sont précisés dans le règlement Futsal dans District = règlements sportifs. 
 
 

MODIFICATION HORAIRES 
 
Rappel pour toutes modifications il faut en accord entre les deux clubs 15 bons jours minimum avant la date de la rencontre. Ne pas 
oublier d’envoyer un mail à la commission. Les jours des rencontres sont les lundis, jeudis et vendredis seulement. 
 
 

COUPE NATIONALE FUTSAL. 
 
Toutes nos félicitations au Club de SE Montreynaud qui s’est imposé en déplacement contre Espoir Futsal 38, ce samedi sur le score 
de 4 – 2, ils sont donc qualifiés pour le 3ème tour. (prochain tour la dernière semaine de Novembre) 
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CRENEAUX HORAIRES 
DU GYMNASE DE LA RIVIERE 

 
Le service des Sports de la Ville de Saint-Etienne nous informe que les Gymnases seront fermés du 18 au 26 Décembre inclus. 
 
Le Service des Sports de la Ville de Saint-Etienne accorde les créneaux au gymnase de La Rivière : 
Le lundi à partir de 18 h jusqu’à 23 h, le jeudi à partir de 20 h à 23 h et le vendredi à partir de 18 h à 23 h. 
La Commission Futsal du District réserve tous les créneaux disponibles pour les clubs évoluant en Futsal. Les clubs doivent  
envoyer à la commission une demande par mail (boite mail officielle). 
 
SEMAINE 45 : Lundi 8 Novembre de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Vendredi 12 Novembre de 19 h à 22 h 30 CO La Rivière 
 
SEMAINE 47 : Vendredi 26 Novembre de 19 h à 22 h 30 CO La Rivière (sous réserve qu’une nouvelle équipe s’inscrite) 
 
 

ENGAGEMENTS POUR LA SAISON 2021 - 2022 
COUPE DE LA LOIRE SENIORS 

 
Les engagements pour la Coupe de La Loire Futsal Seniors jusqu’au 27 Novembre 2021.  
Les Clubs qui évoluent à 11 peuvent y participer, les rencontres se dérouleront au mois de Janvier en semaine Lundi Jeudi 
ou Vendredi dans les créneaux d’horaires réservés au District de La Loire.  
Les gymnases sont les suivants : gymnase de La Rivière à Saint-Etienne, Gymnase la Halle Benoît Frachon à Unieux et le 
gymnase Jacques Anquetil à Rive de Gier. 
Sauf pour la finale au mois de Févier un Samedi ou un Dimanche à définir. 
 
 
 


