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Réunion du 21 Février 2022 
 

COURRIER 
 

CDOS Loire : dernières informations - PassSport 
SDJES : (Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport) trouver des lieux de mission SNU (Service National Universel). Tél :  
04 77 59 41 09 ou en cliquant sur www.ac-lyon.fr/dsden42 
St Chamond Foot : réservation de la structure gonflable pour le dimanche 25 septembre 2022 
APCF : (Association des Présidents de Clubs de Football de la Loire) remercie le District pour la subvention annuelle. 
Mairie de St Jean Bonnefonds : fermeture de l’espace Jean Tardy. Manifestation sportive le dimanche 20 mars 2022. 
Cosmos : adhésion groupée FFF. La FFF prend en charge la cotisation et l’adhésion Cosmos pour ses clubs employeurs ou en phase 
d’embauche. 
Lien pour les clubs : https://www.cosmos-sports.fr/adherer/890 
FC Dunières : changement d’horaire pour le match Dunières / FC Chateauneuf (FL D4) du 26/02/2022 
 

COMMUNIQUE 
DU CDOS LOIRE 

PASS’SPORT 
 
Voici les dernières informations concernant le dispositif PassSport 
- la 3ème vague mènera le dispositif de dépôt de dossier jusqu’au 28 février 2022, au-delà de cette date il ne sera plus possible de saisir de 
bénéficiaires 
- les structures ayant déposé des dossiers et n’ayant pas été indemnisées, doivent vérifier que le statut de leur dossier dans le compte asso 
indique : 

- soit « payé ou en cours de paiement » 
- soit « en cours d’instruction » 

si le statut du dossier est « en cours de saisie » ; il n’a pas été transmis ! le faire impérativement avant le 28 février 2022. 
 
En cas de problème, Annie ANDRE reste joignable pour assister les structures, par téléphone au 06 21 22 26 80 ou par courriel via l’adresse 
suivante : sgcdos@maisondessportsloire.com 
 

RESULTATS COUPE LAURAFOOT 
WEEK-END 19 & 20 FEVRIER 2021- 2022 

 
SENIORS FEMININES 1/8 de Finale 
Se ASSE - Cebazat SP  (1-2) 
 
SENIORS MASCULINS 1/16 de Finale 
AS Miseriux Trevoux - ST Chamond Foot  (2-0) 
US Brioude - Savigneux Montbrison  (3-3) 2 tirs au but à 4  
FC Roche St Genest - Aurillac FC  (4-0) 
 

PV N° 27 DU SAMEDI 26/02/2022 
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