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Réunion du 06 Mars 2023  

 
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
 

IMPORTANT 
 

Tous les clubs seniors sont priés de noter que le calendrier du championnat et coupe est modifié à la date du 06 février 2023 
jusqu’à la fin de saison. La nouvelle programmation et la parution de ce calendrier va être disponible sur le site du District de 
la Loire. Veuillez en prendre bonne note. 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

AUX CLUBS 
 

RAPPEL IMPORTANT : Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de 
nous faire parvenir  toutes vos demandes : changement terrain, de date  et d’horaire au plus tard 15 jours avant la date du match (avec 
accord impératif par mail simultané des deux clubs). Toute demande, sans l’accord des deux clubs concernés sera refusée. 
 

COURRIER RECU 
 

FC BELETTE : concerne votre mail du 06 mars. Transmis à la délégation. 
AF PAYS COISE : concerne votre mail du 06 mars, problème de tablette. Noté. 
AS CHAUMIERE : concerne votre demande par mail du 23 février 2023.  Refus de la commission séniors. Le calendrier est corrigé 
suite au beug informatique. 
US ECOTAY MOINGT : concerne votre mail du 06 mars, le calendrier est corrigé. 
US MONT DU FOREZ : mail du 28 février. Ce mail concerne la commission seniors de la délégation.  
AS SAVIGNEUX MONTBRISON : concerne votre match de coupe de la Loire. Accord des deux clubs. 
ST CHAMOND FOOT : concerne votre match de coupe de la Loire. Accord des deux clubs. 
US VILLARS : concerne votre mail du 28 février, problème de tablette. Noté. 
SC SURY LE COMTAL : concerne votre mail du 01 mars. Nous attendons confirmation du club d’AVEIZIEUX. 
FC LOIRE SONIN : concerne votre mail du mail du 01 mars. Transmis à la délégation.  
US L’HORME : concerne votre mail du 01 mars. Votre président est informé de la situation. 
FC BORDS LOIRE : concerne votre mail du 02 mars. Changement de terrain. Noté 
FC LE CREUX : concerne votre mail du 02 mars. Noté 
AS D’AVEYZIEUX : concerne votre mail du 02 mars. Envoi de votre feuille de match. Noté 
SORBIERS TALAUDIERE FOOT : concerne votre mail du 03 mars. Nous attendons l’accord du club adverse. 
O C GRAND QUARTIER : concerne votre mail du 02 mars. Accord des deux clubs. 
ST USSON : concerne votre mail du 02 mars. Accord des deux clubs. 
AS LA CHAUMIERE : concerne votre mail du 03 mars. Terrain Coupe de la Loire. 
LIGNON FC : concerne votre mail du 03 mars. Noté 
ROANNE FOOT 42 : concerne votre mail du 03 mars. Nous attendons l’accord du club de L’ETRAT. 
O EST ROANNAIS : concerne votre mail du 06 mars. Le calendrier est à jour. 
ROANNAIS FOOT 42 : concerne votre mail du 03 mars. Veuillez effectuer votre demande de changement sur footclub. 
 

AVIS AUX CLUB 
 

Veuillez prendre note que les matchs à domicile du FC BORDS LOIRE en senior D4 poule E se dérouleront sur le complexe sportif 
Sasselange à Veauchette à dater de ce jour et jusqu’à la fin de saison. 

 
Veuillez prendre note que les matchs à domicile de JONZIEUX  en sénior D4 poule E se dérouleront au complexe sportif  
communautaire à St FERREOL D’ AUROURE à dater de ce jour et jusqu’à la fin de saison. 
 
Veuillez prendre note que les matchs à domicile du club du FC LE CREUX en senior D5 poule F se dérouleront sur le complexe 
Vincendon à ST CHAMOND à dater de ce jour et jusqu’à la fin de saison. 
  

APPEL AUX CLUBS 
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Plusieurs clubs sont équipés de complexe sportif avec des terrains en herbe et synthétique, il est demandé à toutes les équipes se 
déplaçant sur ces complexes de se munir de chaussures adéquates pour la pratique du football sur les deux surfaces de jeux 
concernées (herbe et synthétique). 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

 
Le match n°25736752 en Coupe de la Loire ST CHAMOND 1 / SAVIGNEUX MONTBRISON 1 se déroulera le mercredi  08 mars 
2023 à 20h00 sur le complexe sportif de St Chamond. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°24870749 en D5 poule E USSON 2 / O L GRAND QUARTIER 1 se déroulera le samedi 11 mars à 13h00 sur le 
complexe sportif d’Usson. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°54948.1 en Coupe de la Loire  AS LA CHAUMIERE / CHAVANAY se déroulera le 12 mars à 14h30 sur le complexe 
sportif Bernard Mayol à Rive de Gier. Les clubs et les arbitres sont priés d’en prendre bonne note. 
 


