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Réunion du 27 Janvier 2020 
 

COURRIER 
 

M David ROCHES de la LAuRAFoot : billetterie France/Finlande : vente prioritaire à destination des clubs de la LAuRAFoot 
Direction des sports de la ville de St Etienne : indisponibilité de la salle Omnisports de la Plaine Achille saison 2019-2020 (travaux sur 
la toiture) 
M J. François DICHAMP : tournois de jeunes masculins et féminins 
FCO Firminy : assemblée financière du 10 janvier, lu. 
US Urfé : absence du club à l’assemblée financière du 10 janvier, lu 
FC Bourguisan : absence du club à l’assemblée financière du 10 janvier, lu 
M Olivier BILAMBA : demande de stage 3e année STAPS 
M Raphael GAUME : invitation à réunion de présentation formation BEJEPS ASC 
Pour la bonne organisation de cette réunion, veuillez confirmer votre présence par mail : formapiroanne@gmail.com ou en téléphonant 
à M Raphael GAUME au 07 86 77 13 18 
CDOS Loire : jeu « mise à l’honneur des associations » 
St Chamond Foot : réservation structure gonflable pour le samedi 25 avril 
Passion Verte : réservation structure gonflable pour le week-end du 13-14 juin 

 
INVITATION 

 
COAL CUP Organisateurs FCRSG invite le District de la Loire à la soirée des partenaires - tirage au sort de la Coal Cup 2020 dans les 
salons du stade Geoffroy Guichard à St Etienne le jeudi 13 février à partir de 18h30. 
Le District de la Loire vous remercie, et sera représenté par M Bernard BROUSSET vice-président du District de la Loire.  

 
INFORMATION AUX CLUBS 

 
Mr Baptiste FRENOY, cherche un club pour la rentrée sportive (Aout 2020) au sein du district et également pouvoir venir en aide lors 
de manifestations organisées par le district  
Les clubs intéressés peuvent le contacter à l’adresse suivante : baptistefrenoy@orange.fr 
 
Mr Olivier BILAMBA, doit réaliser un stage de 100h à partir du début du mois d’avril jusqu’à fin mai, dans une structure sportive, en lien 
avec sa formation du « management du sport ». 
Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : olivierbilamba@gmail.com 

 
COUPE GAMBARDELLA 

CREDIT AGRICOLE 
 
Le District de la Loire félicite les clubs d’Andrézieux-Bouthéon et de l’ASSE, de s’être qualifiés pour les seizièmes de Finale de cette 
épreuve nationale. 
Le tirage des 16ès de Finale a eu lieu le jeudi 16 janvier au siège de la Fédération Française de Football à Paris. 
Les deux clubs ligériens joueront à domicile le dimanche 2 février à 14h30 
ANDREZIEUX B.F.C. - OLYMPIQUE LYONNAIS stade Envol Stadium d’Andrézieux-Bouthéon 
A.S. SAINT ETIENNE - A.C. AJACCIO stade Aimé Jacquet à l’Etrat. 
 
Le district de la Loire souhaite bonne chance aux deux équipes. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle aura lieu le 26 juin 2020. 
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