
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 
 

PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 
  SAISON 2022 / 2023 

SENIORS 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion du 29 Août 2022  

 
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 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS 

 
En cette période d’engagement, veuillez renseigner vos coordonnés téléphoniques (Président, Secrétaire, Correspondant, Educateur 
ou entraineur des équipes seniors) sur le site du District, afin que l’on puisse vous joindre au téléphone et que cela n’engendre pas de 
nombreuses difficultés pour vous contacter. 
Les clubs qui ne se mettront pas à jour n’auront pas d’excuses si nous cherchons à les contacter que ce soit le District, la commission 
senior, les arbitres ou les clubs).  

 
COURRIER RECU 

 
LAURAFoot compétition : nous avons bien pris note de votre mail du 24 août 2022. Merci 
J. P PRIMARD (ASSE) : concerne votre demande de terrain pour le 10 septembre. Lu et noté. 
RIVE DE GIER : concerne votre demande de jouer vos rencontres en séniors D1 le samedi soir pour l’instant votre éclairage n’est pas 
homologué. Lu et noté. 
ST JOSEPH –ST MARTIN : concerne votre forfait en Coupe de France (1er tour). Lu et noté 
ST OLYMPIQUE TERRENOIRE : concerne votre forfait en Coupe de France (1er tour). Lu et noté 
US. MONTS DU FOREZ : concerne votre mail du 24 août pour changement de terrain match Coupe de France. Lu et noté. 
ENT.S HAUT FOREZ : concerne votre mail du 24 août pour changement de terrain match Coupe de France. Lu et noté. 
FC. BONSON ST CYPRIEN : concerne votre mail du 25 août 2022 changement de terrain pour le 2eme tour Coupe de France. La 
coupe de France est gérée par LAURAFOOT. 
LIGNON FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 23 août 2022 et changement de terrain. Lu et noté. 
F.C ST PAUL EN JAREZ : concerne votre mail du 29 août 2022. Lu et noté 
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