
Le District de la Loire de Football sera fermé 

du Vendredi 23 Juillet 2021 au soir 

au Lundi 16 Août 2021 au matin. 

La Délégation du Roannais sera fermée 

du Vendredi 23 Juillet 2021 au soir               
au Lundi 23 Août 2021 à 15 Heures. 

Ceci est le dernier Bulletin 

de la saison 2020-2021. 

Le prochain bulletin sera celui 

du Samedi 21 Août 2021. 

Bonnes vacances à tous.
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Réunion du 12 Juillet 2021 

 

COURRIER 
 

LAuRAFoot : remboursement facture à transmettre au service comptabilité. 
USG la Fouillouse : remerciements pour la soirée partenaires du 18 juin. Prochaine soirée prévue le vendredi 22 octobre 2021. 
A.C. Ripagérien Rive de Gier : demande de terrain gonflable pour le samedi 4 septembre 
Suite à communication téléphonique du jeudi 8 juillet 2021 entre le responsable du club et le vice-président du District Mr Michel 
Barsotti, ce dernier vous confirme la mise à disposition de la structure gonflable pour le samedi 4 septembre 2021. 
Maison des sports de St Etienne : « aide aux clubs » propose 10 licences dans la catégorie football (nouvelles licences et la réserva-
tion de bons, à la fin de la 1ère semaine de lancement de l’action) 
CDOS : inscription soirée des bénévoles du Cdos Loire. Clôture des inscriptions le vendredi 16 juillet 2021.  
Document à retourner au siège du CDOS LOIRE maison départementale des sports 4 rue des trois meules - BP 90144  
42012 ST ETIENNE Cedex 2, ou par mail : mds@maisondessportsloire.com 
 

REMERCIEMENTS 
 
Le District de la Loire remercie la municipalité de St Etienne pour la mise à disposition de ses infrastructures et de son matériel, ainsi 
qu’au club de l’Olympique de St Etienne pour le prêt de ses installations à l’occasion des finales jeunes U15 & U18 de la Coupe de 
la Loire sans oublier le sport adapté. 
Aussi, le District de la Loire, tient à remercier les bénévoles du club de l’Olympique de St Etienne, pour leur participation au bon dé-
roulement des finales. 
Ces finales se sont jouées le dimanche 27 juin 2021 au stade Roger Rocher de l’Olympique de St Etienne. 
 

ACHAT TABLETTE  
FMI 

 
La FFF propose au District d’acquérir des tablettes FMI pour renouvellement. 
Il s’agit du modèle ci-dessous : 
-Tablette Lenovo M10 compatible FMI au prix de 131,04 € TTC 
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact auprès de Mme Nassima DEBIANE chargée de mission Développement 
football amateur à la FFF au n° de téléphone suivant : 01 44 31 73 77 
 

BULLETIN D’INFORMATION 
 
Le dernier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 17 Juillet 2021 
Le premier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 21 Août 2021. 

 

CONGES D’ETE 
 

Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au di-
manche 15 Août inclus.  
 
Le secrétariat du District de la Loire, accueillera le public le lundi 16 Août 2021, aux heures habituelles. 
 
Bonnes vacances à tous ! 
 
 
 

 

 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.70 

mailto:mds@maisondessportsloire.com
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Réunion du 12 juillet 2021 
 
 

AVIS IMPORTANT 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-
laires, donc avec les mêmes poules pour les Seniors (D1 – D2 – D3 – D4) comme pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2). Vous 
n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :  
 
- Seniors :  D4 – D5 – Coupes du Roannais = dimanche 18 juillet 
  Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet 
 
- Jeunes :  U18 D1 – D2 / U15 D1 – D2 = samedi 31 juillet 

Coupes du Roannais = samedi 31 juillet 
U18 D3 – U15 D3 = mardi 31 aout 
U13 – U11 = dimanche 12 septembre 
U9 – U7 = dimanche 19 septembre 

 
Si une de vos équipes ne reprend pas le championnat, bien valider le « REFUS » pour une bonne gestion administrative : 
merci. 
 
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire. 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du Roan-
nais » 
- Choisir la catégorie. 
 
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, … 
 
Important : il est impératif, qu ’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent 
se contacter, si besoin. 
 

CONGES D’ETE 
 
Lors des vacances d’été, le service administratif de la Délégation sera fermé, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au dimanche 22 
Août inclus. 
Le secrétariat de la Délégation, accueillera le public le lundi 23 Août 2021, après-midi. 
Bonnes vacances à tous ! 
 

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS 
 
En attendant la mise en place de la réforme du « Foot Loisir » pour la saison 2022/23, la saison prochaine reprendra sous sa forme 
habituelle, avec une poule du samedi et deux poules du vendredi qui resteront identiques. Il suffira pour cela de confirmer votre en-
gagement sur « Footclubs ». 
 
Cependant, comme il est pratiqué avec succès dans le secteur stéphanois et comme il a déjà été accueilli avec intérêt par plusieurs 
clubs du Roannais, nous vous proposons de créer dès cette prochaine saison une poule de "Foot Loisir à 7" pour les + de 40 ans 
dont les rencontres auraient lieu en semaine et n'empêcheraient pas, pour ceux qui le désirent, de participer aux rencontres du week
-end. 
 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.90 
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La première démarche à effectuer est de nous faire connaître votre souhait (ou non) de participer à cette compétition par le biais du 

mail officiel de votre club à adresser à la Délégation (delegation-roanne@loire.fff.fr). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le règlement de cette catégorie sur le site du District, dans la ru-
brique "District" puis "Règlements Sportifs" ; vous pouvez également contacter Paul Brideau au 06 26 29 49 27. 
 
Pour l’ensemble des équipes « Loisir », une réunion est proposée le lundi 30 août, à 18h30, dans les locaux de la Déléga-
tion, afin de lancer au mieux cette saison. Présence de 2 personnes maxi par club.  
 
En attendant, bonne vacances à tous ! 
 

MESSAGE AUX CLUBS 
 
Pour pallier au manque criant d’arbitres, une cession de formation aura lieu courant septembre 2021. 
Merci d’envoyer vos candidatures (dossier à télécharger sur le site du District de la Loire, rubrique arbitrage, onglet devenir arbitre). 

 
 

APPEL N°1 (2020/2021) 

Composition de la Commission d’Appel en date du lundi 12/07/2021 à 18h00 
M. BERTHON Fabrice, Président de la Commission d’Appel, 
M.BERTOLOTTI Bernard, secrétaire de séance. 
M.PERRET Jean Marc 
 
Appel du club de ANDREZIEUX BOUTHEON FC, suite à la décision de la Commission des règlements du District de la Loire,  en 
séance du lundi 21 juin 2021, affaire n°3 E.S VEAUCHE (N°504377) contre ANDREZIEUX BOUTHEON FC (N°508408), match n°
23352804 du samedi 12 juin 2021 à 16h,  ¼ de finale de la Coupe de la Loire. 
 
Réserves du club de l’E.S VEAUCHE sur la qualification de joueurs du club d’ANDREZIEUX BOUTHEON F.C. 
 
La Commission a pris connaissance de l’appel pour le déclarer recevable sur la forme. 
 
Présents pour le club de ANDREZIEUX BOUTHEON. 
Monsieur RICCO Romain (2568630975) entraineur U18. 
Monsieur GEORGES Jean Noel (170008020) dirigeant U18. 
 
Présent pour la Commission des règlements : 
Messieurs GUIOTTO Serge, SERAFINO Sidoni.  
 
Représentant du Comité Directeur du District de la Loire : 
Monsieur MORETON Marc.  
 
Les représentants de la Commission des règlements, et Monsieur MORETON Marc, n’ayant pris part ni aux délibérations, ni 
à la décision. 
    
La Commission d’Appel décide : 
 
Après avoir entendu les représentants du club de ANDREZIEUX BOUTHEON FC, que nous considérons de bonne foi eu égard aux 
explications apportées ce jour. 
De la méconnaissance de leur part, des décisions prises lors du COMEX en date du 24 mars 2021.   
De la stricte application des règlements.  
 

Marc MORETON 

Tél : 07.61.54.07.65 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.84 

mailto:delegation-roanne@loire.fff.fr
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La Commission d’Appel confirme les sanctions prises par la Commission des règlements à savoir : Match perdu par pénalité au club  
(508408) ANDREZIEUX-BOUTHEON F.C, amende 60 euros. 
Gain du match au club de l’E.S VEAUCHE. 
Frais de dossier au club (508408) ANDREZIEUX BOUTHEON FC amende : 40 euros. 
  
Pas de Frais de dossier administratif à l’encontre de ANDREZIEUX BOUTHEON FC.  

 
 

 
Réunion du 12 Juillet 2021 

 
Président : Mr BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 
 

COURRIER RECU 

 
Ville de St Etienne : planning des terrains du 07/01/2020 au 09/01.Noté 
OMS Firminy : planning des terrains pour la semaine 2. Noté 
ST JOSEPH ST MARTIN : concerne votre mail du 06 juillet. Noté 
F.C.O MONTRAMBERT : concerne votre mail du 06 juillet votre demande est accepté. Noté 
FC ROANNE : concerne votre mail pour inscription Coupe de France. Voir avec Laurafoot 
STS USSONNAISE : concerne votre mail du 06 juillet votre demande est accepté. Noté 
FC ST ETIENNE : concerne votre mail du 07 juillet. Noté en attente de la fin des inscriptions. 
US G LA FOUILLOUSE : concerne votre mail du 06 juillet. Noté. 
AS POUILLY LES NONNAIS : concerne votre mail du 07 juillet votre demande est accepté. Noté 
FOREZ DONZY : concerne votre mail du 06 juillet votre demande est accepté. Noté 
AV COTE F : concerne votre mail du 06 juillet. Transmis à la commission 
US RENAISONNAISE : concerne votre mail du 06 juillet votre demande est accepté. Noté  
FC PERREUX : concerne votre mail du 07 juillet votre demande est accepté. Noté 
LAURAFOOT : concerne la liste des clubs inscrits en Coupe de France. Noté 
PERIGNEUX ST MAURICE : concerne votre mail du 05 juillet. Note 
FC COMMELLE VERNAY : concerne votre mail du 06 juillet votre demande est accepté. Noté 
C. OMNISPORTS LA RIVIERE : concerne votre mail du 09 juillet votre demande est accepté. Noté 
AS PARIGNY : concerne votre mail du 07 juillet votre demande est accepté. Noté 
AVS D’ASTREE : concerne votre demande pour vos équipes seniors. Transmis à la délégation. 
ST ROMAIN LE PUY : concerne votre mail du 10 juillet. Noté 
 
 
 
 

Réunion du 12 juillet 2021 
 
Présents : MM. Alain CABERLON - André MAGNIN   
Responsable : M. Alain CABERLON 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.95 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 

Michel BARSOTTI 

Tél : 06.74.09.64.01 
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ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-
laires, donc avec les mêmes poules pour les Seniors (D1 – D2 – D3 – D4) comme pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2). Vous 
n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :  
 
- Seniors :  D4 – D5 – Coupes du Roannais = dimanche 18 juillet 
  Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet 
 
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire. 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du 
Roannais » 
- Choisir la catégorie. 
 
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, … 
 

Pour information, liste des clubs non enregistrés à ce jour :  
 
D4 : CHARLIEU – PARIGNY 2 – ST JUST EN CHEVALET 
 
D5 : LOIRE SORNIN 3 – PARIGNY 2 – USRA 3 – MABLY 2 – ST VICTOR SUR RHINS - ST JUST EN CHEVALET 2 – URFE  
 
Si une de vos équipes ne reprend pas le championnat, bien valider le « REFUS » pour une bonne gestion administrative : 
merci. 
 

Retour des Coupes du Roannais Intersport SENIORS 
 
Les clubs suivants sont priés de nous retourner les Coupes du Roannais Seniors Intersport de 2019 :  
 
D5 : VILLEREST 
 
 
 

Réunion du 12 Juillet 2021  
 

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 : Guy DEBLIQUIS -  04 77 92 28 87 (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 
U13 : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19 
U18, U15 : Charles BOULOGNE - 06 10 52 07 37  
U 7 : Georges FORTI -  07 86 52 11 34 (Vendredi après-midi) 
U9 / U11 : Alain CERRUTTI - 06 79 86 98 88 (après 18h) 
Jeunes Pousses : Thomas BESSON - 06 61 62 95 43 
 

INFORMATIONS  
AUX CLUBS 

 
IMPORTANT 
Il arrive très souvent que les responsables des catégories jeunes, au District de la Loire, doivent appeler en urgence les 
responsables des catégories concernées. Malheureusement un grand nombre de clubs n’ont communiqué aucun numéro 
de téléphone, ou les noms ne sont plus d’actualité. 
Nous demandons aux clubs de bien vouloir mettre à jour leurs coordonnées sur leurs sites. Par avance, merci. 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.87 



PV N°18 DU SAMEDI  17/07/2021 

 

COURRIERS REÇUS  
DES CLUBS 

 
Us Feurs : engagement sur Footclubs. 
Ac Rive de Gier : engagement U14D1 et U18D2, lu et noté. 
Ville St Etienne : indisponibilité des stades en septembre, lu et noté. 
Fco Firminy : engagement U15D2, lu et noté. 
 
C’est le dernier PV de la saison 2020/2021. Ce fut la plus galère depuis que le football fut officialiser au début du 20ème siècle. 
Notre district a tenu à retrouver le rectangle vert aussitôt qu’il nous fut autorisé la reprise de la pratique avec contact. Nos matchs 
amicaux, nos plateaux et les tournois des clubs ont permis à nos jeunes pratiquants d’humer après une longue absence le gazon. La 
coupe de la Loire a été un succès par son engouement participatif énorme. 1500 personnes ont assisté aux finales, près de 1000 
personnes ont assisté à chaque match des ¼ et ½ finales. Oui le foot nous a manqué. 
 
Bonnes vacances à tous, on a besoin d’oublier les mois passés. Avant de partir, n’oubliez pas l’inscription de vos équipes, vos dési-
dératas pour nous permettre de préparer la saison 2021/2022 dans les meilleures conditions. 
 

U14 
 

La poule de 12 équipes est la même que l’année dernière. En cas de désistement d’un club, nous compléterons avec ceux qui ont 
en fait la demande. Un critère de choix (niveau U15, éducateurs, label, nombre de licenciés, etc..) déterminera le choix du club ad-
mis en U14 D1. Ces critères sont établis par les techniciens du district. 
 

U15 et U18 
 

Les poules D1 et D2 pour la saison 2021/2022 seront les même que pour la saison 2020/2021. Vous pouvez dorénavant vous ins-
crire sur Footclubs. Les délais d’inscription sont le 31 juillet pour les D1 et D2 et le 31 août pour les D3 première phase ainsi que 
pour les U14. 
 
En U18, d’après le projet calendrier de la ligue, le 1er tour de la coupe Gambardella aura lieu le dimanche 5 septembre, le 2ème le 
19, le 3ème le 3 octobre et le 4ème le 17. 
 
Le calendrier des journées va paraître sur le site du district. En U18, la première journée est prévue le 11 septembre. L ’horaire offi-
ciel des U18 est le samedi à 15h30. Le 11 septembre, l’A.G. des arbitres est prévue donc pas de référents pour cette journée. A titre 
exceptionnel, les rencontres auront lieu le dimanche matin 12 septembre à 10 heures. Lors de la parution du calendrier des ren-
contres, vous pouvez rentrer en contact avec votre adversaire pour déplacer le match à 13 heures ou 15 heures suivant vos disponi-
bilités. Cela doit se faire au minimum 2 semaines avant cette rencontre. 
 
En cas de désistements d’une ou deux équipes en U18 D1 et U15 D1, il n’y aura pas de remplacement puisque nous devons revenir 
à une poule légale de 12 équipes (actuellement 14). 
 
En cas de désistement d’une ou plusieurs équipes en U18 D2, nous déterminerons un critère pour choisir le club qui aura fait la de-
mande de participation en D2. Ce choix sera soumis au C.D. ou au conseil du district. 
 
En cas de désistement d’une équipe en U15 D2, cette dernière ne sera pas remplacée (actuellement (13 équipes). En cas de désis-
tement de plusieurs équipes, même principe qu’énoncé plus haut. 
 

U16 
 

Il n’y aura pas de championnat interdistrict pour Grand-Croix Lorette, O. Montcel, Riorges et St Charles Vigilante qui étaient l’année 
dernière en U15D2, car ces clubs ne sont pas éligibles. Seuls les clubs ayant des U15R2 et D1 le sont. 
Si des nouveaux clubs peuvent être intéressés par desU16 départementaux, ils peuvent en faire la demande avant le 30 Août 2021, 
par mail ou en appelant Charles BOULOGNE au 06 81 76 10 01. 
 

U9 - U11 
 

INFORMATION U9 - U11 
 
Lors de l’engagement de vos équipes U9 et U11, « N’OUBLIEZ PAS » de préciser dans « FOOTCLUBS « : 
 

Le terrain où joueront vos équipes U9 
Le terrain où joueront vos équipes U11 
Le responsable de vos équipes U9 (nom et numéro de téléphone) 
Le responsable de vos équipes U11 (nom et numéro de téléphone) 
Les équipes féminines 
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Le niveau auquel vous souhaitez voir évoluer vos équipes 
Pour les U9 : 2 niveaux (D1 et D2) 
Pour les U11 : 3 niveaux (D1, D2 et D3) 

La date limite des engagements est fixée au : 
12 Septembre 2021 pour les U11 
19 Septembre 2021 pour les U9 
 

Les engagements se font uniquement dans FOOTCLUBS. 
 

 
 

 
Réunion du 12 juillet 2021 

 
Responsable Commission : M. Paul BRIDEAU : 06-26-29-49-27 
Membres : MM. Jean-Luc AUGEREAU : 06-65-24-14-40 - Jean-Louis MICHEL : 06-79-04-61-39 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-
laires, donc avec les mêmes poules pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2).  
En cas de refus et de désistement, merci de nous le faire savoir par le mail officiel de votre club. 
Sinon, vous n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :  
- U18 D1 – D2 / U15 D1 – D2 = samedi 31 juillet 
- Coupes du Roannais = samedi 31 juillet 
- U18 D3 – U15 D3 = mardi 31 aout 
- U13 – U11 = dimanche 12 septembre 
- U9 – U7 = dimanche 19 septembre 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 

- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du Roan-
nais » 
 

REPRISE DES COMPETITIONS 
 
Le calendrier des différents championnats et plateaux est disponible sur le site du District. En voici les principales dates : 
U18 : D1 et D2 : dimanche 12 septembre ; brassage : samedi 25 septembre 
U15 : D1 et D2 : dimanche 19 septembre ; brassage : dimanche 26 septembre  
U13 : samedi 2 octobre 
U11 : Rentrée du Foot : samedi 25 septembre ; Festi Foot : samedi 9 octobre ; 1er plateau : samedi 16 octobre   
U9/U7 : Rentrée du Foot : samedi 2 octobre ; Festi Foot : samedi 9 octobre ; 1er plateau : samedi 16 octobre 
 
 
 

Réunion du 12 juillet 2021 
 
Responsable : Mme. Monique BOURRAT 06 23 86 55 80 
Membre : M. Roger BOURRAT 
 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.94 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.95 
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AVIS IMPORTANT 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-
laires, donc avec les mêmes poules. Vous n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci
-dessous :  
  Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet 
 
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire. 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du Roan-
nais » 
- Choisir la catégorie. 
 
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, les levers de rideau, etc… 
 
Important : il est impératif qu ’apparaisse dans la rubrique « club », un n° de téléphone de votre choix pour que les clubs puissent 
se contacter, si besoin. 
 

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS 
 
En attendant la mise en place de la réforme du « Foot Loisir » pour la saison 2022/23, la saison prochaine reprendra sous sa forme 
habituelle, avec une poule du samedi et deux poules du vendredi qui resteront identiques. Il suffira pour cela de confirmer votre en-
gagement sur « Footclubs ». 
 
Cependant, comme il est pratiqué avec succès dans le secteur stéphanois et comme il a déjà été accueilli avec intérêt par plusieurs 
clubs du Roannais, nous vous proposons de créer dès cette prochaine saison une poule de "Foot Loisir à 7" pour les + de 40 ans 
dont les rencontres auraient lieu en semaine et n'empêcheraient pas, pour ceux qui le désirent, de participer aux rencontres du week
-end. 
 
La première démarche à effectuer est de nous faire connaître votre souhait (ou non) de participer à cette compétition par le biais du 

mail officiel de votre club à adresser à la Délégation (delegation-roanne@loire.fff.fr). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le règlement de cette catégorie sur le site du District, dans la ru-
brique "District" puis "Règlements Sportifs" ; vous pouvez également contacter Paul Brideau au 06 26 29 49 27. 
 
Pour l’ensemble des équipes « Loisir », une réunion est proposée le lundi 30 août, à 18h30, dans les locaux de la Déléga-
tion, afin de lancer au mieux cette saison. Présence de 2 personnes maxi par club.  
 
En attendant, bonne vacances à tous ! 
 
 
 

Réunion du 12 Juillet 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 
 

Ville de Saint-Etienne : Service des Sports : lu 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.80 

mailto:delegation-roanne@loire.fff.fr
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INFORMATIONS 
 

Le Service des Sports de la Ville de Saint-Etienne donne son accord pour l’accès au gymnase de La Rivière à partir du Lundi  
23 Août 2021 pour faire des entraînements, si toutes les conditions sanitaires sont satisfaisantes et du Lundi 6 Septembre les cré-
neaux réservés par la Commission Futsal District de La Loire seront les suivants : Les créneaux pour l’accès au gymnase  
sont les mêmes qu’au début de la saison 2020-2021. 
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. 
 

RAPPELS IMPORTANTS  
 
Pour les clubs utilisateurs du gymnase de La Rivière est équipé d’une alarme. 
Malgré les souplesses du gouvernement pour le sport dans les gymnases, nous la commission demande aux clubs utilisa-
teurs de bien prendre leurs précautions malgré la levée du sport sans contact, sport avec contact autorisé.  
L’accès aux vestiaires et aux douches sont toujours interdits, merci de bien respecter les consignes, des associations  
ont été sanctionnés pour ces motifs. 
 

CRENEAUX HORAIRES 
 DU GYMNASE DE LA RIVIERE 

 
Réservations pendant le mois de Juillet, sous contraintes sanitaires. Pas de vestiaires ni douches. 
 
SEMAINE 28 : Le Lundi 12 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 16 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
 
SEMAINE 29 : Le Lundi 19 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 23 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
 
SEMAINE 30 : Le Lundi 26 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 30 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
 
Réservations pour la fin du mois d’Août. 
 
SEMAINE 34 : Lundi 23 Août de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Vendredi 27 Août de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
 
SEMAINE 35 : Lundi 30 Août de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Vendredi 3 Septembre de 19 h à 22 h 30 Futsal club du Forez 
                      

ENGAGEMENTS POUR LA SAISON 2021 - 2022 
CHAMPIONNAT ET COUPE 

 
Les engagements pour le Championnat doivent se valider obligatoirement par Footclubs jusqu’au 17 Septembre 2021. 
Pour les nouveaux clubs qui veulent incorporer le championnat Futsal, il est PREFERABLE d’avoir un gymnase à disposition 
dans la ville ou commune où le club est affilié. 
 
Les engagements pour la Coupe jusqu’au 27 Novembre 2021. 
 
 
 

Réunion du 12 Juillet 2021 
 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Emilie Girodon 06 81 20 66 58 
 

 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.86 
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ENGAGEMENTS 
POUR LA SAISON 2021/2022 

 
En seniors (à 8 et à 11), les engagements en championnats et en coupes se feront jusqu’au 18 juillet 2021. 
En jeunes (U13F, U15F et U18F), les engagements en championnats et en coupes se feront jusqu’au 5 septembre 2021. 
 
Les engagements via footclub sont disponibles. 
 
Equipes engagées en championnat féminin à 11 : 
AS Algerienne  -  Andrézieux Bouthéon FC  -  Cuzieu  -  Haut Forez 1  -  Olympique Est Roannais  -  Roche Saint Genest  -  Sor-
biers la Talaudière. 
 
Equipes engagées en championnat féminin à 8 : 
Monts du Forez  -  Astrée  -  Châteauneuf  -  Cleppé Poncins  -  FC Bonson Saint Cyprien  -  Genilac  -  Haut Forez 2  -  hautes 
Chaumes  -  Moulins Cherier  -  Olympique Est Roannais  -  Pouilly les Nonains  -  Périgneux Saint Maurice  -  Roche Saint Genest 1  
-  Roche Saint Genest 2  -  Saint Anthème  -  Saint Hilaire Cusson la Valmitte  -  Saint Paul en Jarez  -  Saint Chamond Foot  -  Val 
d’Aix. 
 
Les calendriers généraux des championnats à 11 et à 8 seront prochainement disponibles sur le site du district. 
 

COUPE DE FRANCE 
 FEMININES 

 
Les engagements pour la coupe de France féminines sont ouverts et la date limites est fixée au 15 août 2021. 
En cas de difficultés, le service compétitions de la Ligue est à votre disposition. 
 
 
 
 

 
PV CDA du 12 Juillet 2021 

 
Président : Pascal REBAUD Tél : 06 14 68 55 67 
Vice-Président : Joël SIMON Tél : 06 63 69 23 83 
Désignations Seniors : Mustapha BENMESSAOUD  Tél : 06 12 56 53 43 
Désignations assistants ligue : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67 
Désignations foot loisirs : Raphaël LEBLANC  Tél : 06 88 86 94 27 
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Responsable Observations : Jean-Pierre BERNE  Tél : 06 20 18 00 26 
Responsable Administratif / Secrétaire : Denise AZNAR Tél district : 06 82 48 06 96 
Contrôle Administratif Seniors (impayés) : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67 
Intendant CDA : Daniel DOSNON Tél : 06 79 63 85 28 
Trésorier : Raphaël LEBLANC Tél : 06 88 86 94 27 
Représentant des Arbitres à la commission de Discipline : Christian AURAND  Tél : 06 98 40 81 79 
 
Nous vous demandons d’avoir le contact direct avec votre interlocuteur, les messages sur répondeur ne seront pas pris en considé-
ration. 
 

FERMETURE DU DISTRICT 
 

Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au di-
manche 15 Août inclus. Le secrétariat du District de la Loire, accueillera la public le lundi 16 Août 2021. 

 
DOSSIER RENOUVELLEMENT 

 ADMINISTRATIF 
 
   Nous vous rappelons que le retour des dossiers de renouvellement doit être fait pour le 16 Juillet 2021 dernier délai.  
 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.73 
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ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES 
SAISON 2021-2022 

 

Désormais nous sommes en mesure de vous informer du déroulement de l’assemblée générale sous la forme 
(exceptionnelle) retenue et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
Le samedi 11 SEPTEMBRE 2021 : 
Arbitres (jeunes et séniors) secteur SUD (uniquement), lieux :Andrézieux - Complexe des Bullieux  
Le dimanche 12 SEPTEMBRE 2021 : 
Arbitres (jeunes et séniors) secteur NORD (uniquement), lieux : à déterminer (terrain + salle) 

 
Elle se déroulera sous une forme identique à celle de la saison dernière. 
Nous vous communiquerons les groupes et horaires de présence ultérieurement. 

 
RETOURS QUESTIONNAIRE  

ANNUEL 
 
DEMEURE-REHAIMI-YGITER S.-LACHI Massyl-LEKHAL N.-FAYOLLE-CHAPET-DOUSS-CADORET-BENLHASSEN-SLAIMI-
LOISY-PERRET-KOCAOZ L.-PIVOT-YGITER Y.-YGITER T.-CHARROIN-NEMICHE-LEKHAL A.-GUILLOT L.-RUBAT-FOREST-
MAZELLA-BONIFACE-LHENRY-HERNANDEZ-CHAVANY-BENCHIKH-COLLANGE-MICOL-JOLY-RANDAZZO-GRESS-DEPORTE
-LAIDOUNI-ARAUJO-DOSNON-NAGUY-GUIZANI-SAHTOUT-AITSY-REBAUD C.-MAKHLOUF N.-NOURY-D’ANDGELO-
LORENTE-LEBLANC-BENMESSAOUD-GEORGES-BOUSTANI-TOURNEUX-TAGAND-CORNET-SIDONI-BISSUEL-KOCAK A.-
CETIN-SERINO-LAIDOUNI A.-JALLOULI-FOUAD-KHEBAL R.- 
Liste arrêtée au 11/07/2021. 
 
Si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste alors que vous pensez avoir répondu et validé votre questionnaire, 
veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner. 

 
 
 

Réunion du 12 juillet 2021 
 
 
- Désignations : Yann DUSSUD : 0788367709 
 

AVIS AUX ARBITRES  
 

DOSSIER RENOUVELLEMENT, en ligne sur le site du District 
 
Merci d’imprimer, de remplir, de signer et de retourner à la Délégation, au plus tôt, votre dossier de renouvellement.  
Date limite de retour le 16 juillet : au-delà, un malus s’appliquera. 
 

AVIS IMPORTANT 
 
Messieurs les arbitres, vos dossiers administratifs comprenant : fiche individuelle de renseignements, chèque de 8 € à 
l’ordre de « Arbitres solidarité », charte de déontologie à signer, fiche de droit à l’image à dater et signer, autorisation pa-
rentale pour les arbitres mineurs à dater et signer, fiche adhésion UNAF, doivent être rendus pour le vendredi 16 juillet der-
nier délai. Passée cette date, le malus s’appliquera.  
Pour les arbitres du secteur nord (Roannais), les dossiers doivent parvenir à la Délégation du Roannais et non au District 
de la Loire. 
 
Messieurs les arbitres, si vous êtes conviés pour arbitrer des rencontres pour votre club ou autres, vous êtes priés de prévenir votre 
désignateur. 
 

AVIS AUX CLUBS 
 
Pour pallier au manque criant d’arbitres, une cession de formation aura lieu courant septembre 2021. 
Merci d’envoyer vos candidatures (dossier à télécharger sur le site du District de la Loire, rubrique arbitrage, onglet devenir arbitre). 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.96 
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Réunion SCJA du 12 Juillet 2021 

 

Président : Pascal Rebaud 06 14 68 55 67 
Responsable de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres : Florian Rebaud 06 28 47 08 76 
Responsable adjoint de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres: Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Désignations observations : Yassin Amchachti 06 17 01 97 54 
Désignations U18 : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Désignations U15 : Guessoum Oussama 0783348866 
Désignations Ligue jeunes : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Responsables administratifs « impayés » jeunes arbitres : Franck Angual 06 64 51 21 67 
Validateur des rapports d’observation jeunes : Martin Bouchet 06 41 88 45 50 
Représentant des arbitres à la Commission de Discipline : Christian Aurand 06 98 40 81 79 
 

FERMETURE DU DISTRICT 
 

Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au di-
manche 15 Août inclus. Le secrétariat du District de la Loire, accueillera la public le lundi 16 Août 2021. 
 

DOSSIER RENOUVELLEMENT  
ADMINISTRATIF 

 
Nous vous rappelons que le retour des dossiers de renouvellement doit être fait pour le 16 Juillet 2021 dernier délai.  
 

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUNES ARBITRES 
SAISON 2021-2022 

 

Désormais nous sommes en mesure de vous informer du déroulement de l’assemblée générale sous la forme 
(exceptionnelle) retenue et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 

Le samedi 11 SEPTEMBRE 2021 : 
Arbitres (jeunes et séniors) secteur SUD (uniquement), lieux :Andrézieux - Complexe des Bullieux  

Le dimanche 12 SEPTEMBRE 2021 : 
Arbitres (jeunes et séniors) secteur NORD (uniquement), lieux : à déterminer (terrain + salle) 
Elle se déroulera sous une forme identique à celle de la saison dernière. 
Nous vous communiquerons les groupes et horaires de présence ultérieurement. 
 

RETOURS QUESTIONNAIRE  
ANNUEL 

 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des arbitres, jeunes arbitres et observateurs pour lesquels nous avons eu le retour  
du questionnaire annuel: 
DEMEURE-REHAIMI-YGITER S.-LACHI Massyl-LEKHAL N.-FAYOLLE-CHAPET-DOUSS-CADORET-BENLHASSEN-SLAIMI-
LOISY-PERRET-KOCAOZ L.-PIVOT-YGITER Y.-YGITER T.-CHARROIN-NEMICHE-LEKHAL A.-GUILLOT L.-RUBAT-FOREST-
MAZELLA-BONIFACE-LHENRY-HERNANDEZ-CHAVANY-BENCHIKH-COLLANGE-MICOL-JOLY-RANDAZZO-GRESS-DEPORTE
-LAIDOUNI-ARAUJO-DOSNON-NAGUY-GUIZANI-SAHTOUT-AITSY-REBAUD C.-MAKHLOUF N.-NOURY-D’ANDGELO-
LORENTE-LEBLANC-BENMESSAOUD-GEORGES-BOUSTANI-TOURNEUX-TAGAND-CORNET-SIDONI-BISSUEL-KOCAK A.-
CETIN-SERINO-LAIDOUNI A.-JALLOULI-FOUAD-KHEBAL R.- 
Liste arrêtée au 11/07/2021. 
 
Si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste alors que vous pensez avoir répondu et validé votre questionnaire, 
veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner. 

District de la Loire 

 Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion du 12 juillet 2021 

 
 
- Désignations : Yann DUSSUD : 0788367709 
 

AVIS AUX ARBITRES  
 

DOSSIER RENOUVELLEMENT, en ligne sur le site du District 
 
Merci d’imprimer, de remplir, de signer et de retourner à la Délégation, au plus tôt, votre dossier de renouvellement.  
Date limite de retour le 16 juillet : au-delà, un malus s’appliquera. 
 

AVIS IMPORTANT 
 
Messieurs les arbitres, vos dossiers administratifs comprenant : fiche individuelle de renseignements, chèque de 8 € à 
l’ordre de « Arbitres solidarité », charte de déontologie à signer, fiche de droit à l’image à dater et signer, autorisation pa-
rentale pour les arbitres mineurs à dater et signer, fiche adhésion UNAF, doivent être rendus pour le vendredi 16 juillet der-
nier délai. Passée cette date, le malus s’appliquera.  
Pour les arbitres du secteur nord (Roannais), les dossiers doivent parvenir à la Délégation du Roannais et non au District 
de la Loire. 
 
Messieurs les arbitres, si vous êtes conviés pour arbitrer des rencontres pour votre club ou autres, vous êtes priés de prévenir votre 
désignateur. 
 

AVIS AUX CLUBS 
 
Pour pallier au manque criant d’arbitres, une cession de formation aura lieu courant septembre 2021. 
Merci d’envoyer vos candidatures (dossier à télécharger sur le site du District de la Loire, rubrique arbitrage, onglet devenir arbitre). 
 
 
 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.96 
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Club	: 518872 ST	ETIENNE	U.C.	TERRENOIRE
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