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Réunion du 02 Novembre 2021 
 

COURRIER 
 
CDOS Loire : MAJ des données. Le dossier transmis. 
CDOS Loire : Le lien vers le teaser du MOOC clubs sportifs promoteurs de santé. L‘inscription est gratuite sur la plate-form Fun-mooc, les 
renseignements et inscriptions sont accessibles en suivant l’adresse : PROSCeSS : Promotion de la Santé au sein des Clubs Sportifs (fun-
mooc.fr) 
Fabien Roche : Loire Sport et pour compléter l’information, vous pouvez consulter le site internet www.professionsport42.com 
ARS et CDOS Loire : communiqué de presse « parcours de soins après un cancer » en suivant le lien suivant : L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 
en lien avec le réseau régional de cancérologie ONCO AURA, met en œuvre les parcours de soins globaux après le traitement d’un cancer 
AS Couzan : réponse pour la non-utilisation de la FMI 
FC St Charles Vigilante : réponse pour la non-utilisation de la tablette FMI (problème de réseau) 
St Romain les Atheux : merci pour l’information 
Charles Tchouante : rapport d’arbitre sur le dysfonctionnement de la tablette FMI, une feuille de match version papier a été rédigée. 
Abdelghani Bénada : rapport d’arbitre dur le dysfonctionnement de la FMI lors de la rencontre Chfeug.Dervau / Veauche Es D1 
Association Feu Vert : lors du match du 24/10/2021 contre St Charles vigilante, la tablette FMI n’a pas fonctionné 
C.OM St Rochetaillée : réponse en ce qui concerne un forfait simple 
ENT.Sports Champdieu Marcilly : connexion impossible le dimanche 24 octobre 
Football Club des Bords de Loire : n’a pas d’équipe en U18. Lire bulletin d’information n° 11  
AV. Cote F. : Coupe U15, lire bulletin d’information n° 11  
St Marcellin en Forez : pas pu envoyer la feuille de match des féminines à 8. 
Lignon Football Club : réception feuille de match version papier.  
 

AUX DIRIGEANTS 
DES CLUBS 

 
Le CDOS Loire propose d’accompagner les associations sportives employeurs sur le thème « Organiser son association à l’ère du numérique 
» 
2.5 jours en collectif et ½ journée en individuel 
Contenu de l’accompagnement : 
- Changer pour résoudre des problèmes : Réaliser un diagnostic de l’organisation de mon association 
- Identifier les besoins fonctionnels : le numérique pour faire mieux ou faire plus 
- Pas d’outils sans stratégie : un outil = un besoin 
Dates et lieux : 
Vendredi 19 et mercredi 24 novembre 2021 de 9h-16h à la Maison des Sports à Saint Etienne  
Vendredi 10 décembre 2021 de 13h30-16h30 à la Maison des Sports à Saint Etienne 
3h d’accompagnement en individuel à fixer. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 

 
Les pouvoirs ont été envoyés par messagerie officielle du club. 
Les dossiers sont consultables via le site internet du District dès cette semaine (44). 
Les services administratifs n’enverront aucun document par voie postale. 
RAPPEL : émargement des clubs à partir de 18H00. 

 

RESULTATS 
COUPE DE FRANCE FEMININES 

WEEK-END 30-31 OCTOBRE 2021 
 
Etrat La Tour Sportif (R2) - O. De Valence (R1) score final : (0 - 3) 
Sorbiers La Talaudiere - Chassieu Decines FC (R1) score final : (1 - 6) 
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RESULTATS 
COUPE DE FRANCE 

WEEK-END 30-31 OCTOBRE 2021 
 

 
ESB Football Marboz (R2) - Andrezieux-Boutheon FC (N2) score final : (0-2) 
Cote Chaude SP. St Etienne (R2) - AC.S. Moulins Football (N3) score final : (1-0) 
Roche St Genest Fc 1 (R2) s’est incliné 4 tirs au but à 5 contre Hauts Lyonnais 1(N3) score après le temps réglementaire (1-1) 
Saint Chamond Foot 1(R2) s’est incliné 8 tirs au but à 9 contre F.Bourg En Bresse 01 1(N) score après le temps réglementaire (2-2) 
Forez Donzy FC (D1) - RC De Vichy (R1) score final : (1-2) 
  

TIRAGE AU SORT 
DU 7ème TOUR 

COUPE DE FRANCE 
 
Le tirage se déroulera le Mercredi 3 novembre à huis clos à 11h30 à l’auditorium de la FFF.  
La Secrétaire générale de la FFF Laura Georges et le Directeur technique national Hubert Fournier le réaliseront. 
 
Ce 7e tour, planifié les 13 et 14 novembre, marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 2. 
 

5ème TOUR 
COUPE GAMBARDELLA 

CREDIT AGRICOLE 
 
Week-end du 6 & 7 novembre 2021 
Avenir Pays de Coise - Roannais Foot 42 
FC St Paul en Jarez - O. de Valence 
US Davezieux Vidalon - ES de Veauche 
 
Avant tout déplacement, veuillez vérifier via le site LAuRAFoot, la date, le lieu et l’horaire des rencontres. 
 

 
 

 
 
 
 


