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Réunion du 29 Août 2022 
 

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 Jeunes : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01 
Coupe Pitch : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19 
U13 : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19 
U18, U15 : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01  
U 7 : Georges FORTI : 07 86 52 11 34 (Vendredi après-midi) 
U9 / U11 : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43 
Jeunes Pousses : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43 
 

COURRIERS REÇUS DES CLUBS 
 

VDS : lu et noté 
Fc St Etienne : lu et noté, nécessaire fait 
Avenir Foot Pays de Coise : lu et noté 
St Victor sur Loire : lu et noté 
Loire Forez Football : lu et noté, nécessaire fait 
Bois Noirs : lu et noté, nécessaire fait 
Feurs Forez Donzy : lu et noté, nécessaire fait 
Anzieux Foot : lu et noté, nécessaire fait 
St Christo-Marcenod : lu et noté, nécessaire fait 
Rive de Gier : lu et noté, nécessaire fait 
St Romain le Puy : lu et noté, nécessaire fait 
Luriecq : lu et noté, nécessaire fait 
L’Horme : lu et noté 
 

INFORMATIONS AUX CLUBS 
 

IMPORTANT 
Une nouvelle saison va bientôt commencer.  
Educateurs, dirigeants, membres de la commission des jeunes du District, nous sommes tous concernés pour que cette saison se 
déroule le mieux possible. 
Pour cela nous devons impérativement respecter des règles communes afin de faciliter le travail des uns et des autres. 
Pour les clubs, avoir des renseignements clairs, des réponses rapides des interlocuteurs disponibles sont essentiels. 
Pour les membres BENEVOLES du district, il est indispensable que les clubs respectent les consignes données. 
La commission des jeunes est confrontée chaque année à la mauvaise rédaction des feuilles de matches sur les plateaux ou à 
l’absence de ces feuilles, à la mauvaise utilisation de la FMI, aux retours tardifs de ces données au district. 
Bien entendu, nous sommes conscients des difficultés mais le district est là pour vous aider. 
Nous avons toujours été réticents pour sanctionner les clubs par le biais des amendes…… mais les clubs doivent comprendre que 
c’est la seule solution pour faire en sorte que le travail des BENEVOLES du district soit facilité et respecté. 
A partir du 17 octobre nous appliquerons donc ces sanctions pécuniaires en cas de non-respect des règlements. 
Je compte sur vous pour faire en sorte que cette saison se déroule dans de bonnes conditions et vous souhaite à tous une belle année 
sportive. 

Michel BARSOTTI  

VPDL /Pôle sportif /Pôle clubs. 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

PV N° 03 DU  SAMEDI 03/09/2022 
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Pour toute demande de modification de match (date, terrain, horaire), veuillez noter sur votre mail le numéro du match concerné ainsi 
que le numéro du terrain, afin de faciliter la modification et en objet la catégorie concernée ainsi que la Poule (U13 U15 U18 U7 U9 U11). 
 

INFORMATION U13 
 
La date butoir des engagement U13 est au 11 Septembre 2022, je demande aux clubs qui ne se sont pas encore engagés de le faire 
le plus rapidement possible. 

INFORMATIONS 
U14, U15, U18, U16, U20 

Information importante au niveau des mutations jeunes 
Suite la dernière AG fédérale de Nice, changement au niveau du nombre de mutés. 
Article 160 Nombre de joueurs « Mutation » 
1-C) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégorie U12 à U18, tant pour le football à 11 que pour les 
pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est 
limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements. 
 

U20 
Aucune réponse d’engagements, nous arrêtons le projet inter districts. 

U18 
 

Modification du calendrier suite à un changement de date de la coupe Gambardella, vous pouvez voir le nouveau calendrier sur le site 
du district. 
La première journée en D1, D2 et D3 aura lieu le 24 septembre 2022 et la deuxième le 8 octobre 2022. Prenez compte des 
modifications du statut des mutations en jeunes (voir ci-dessus). 
La date limite des engagements en D3 est le 31 août 2022, au-delà, aucune équipe sera admise. Les poules de la première phase 
paraîtront la semaine prochaine. 
A tous les niveaux, la FMI est à votre disposition et obligatoire pour les rencontres, nous appliquerons l’amende de 10€ en cas de non-
respect. 

U16 

Le dernier délai est aujourd’hui, toujours 9 équipes engagées, nous annulons ce championnat, les équipes engagées seront prévenues 
par mail et nous vous invitons de vous inscrire en U18 D3 jusqu’au 31 août 2022. 

U15 

Aucun changement dans le calendrier, la première journée D1 et D2 aura lieu le 18 septembre 2022, vous pouvez consulter le 
calendrier sur le site du district. La limite des inscriptions en D3 est le 31 août 2022, au-delà aucune équipe ne sera admise. Les 
poules de la première phase paraîtront la semaine prochaine. Prenez compte des modifications du statut des mutations en jeunes (voir 
ci-dessus).  A tous les niveaux, la FMI est à votre disposition et obligatoire pour les rencontres, nous appliqueront l’amende de 10€ en 
cas de non-respect. 
 

U14 

7 équipes inscrites donc pas de compétions dans cette catégorie, les équipes seront prévenues par mail. Nous vous invitons 
d’inscrire votre équipe en U15 D3 avant le 31 août 2022. 

COUPES 
 

En U18, 61 équipes sont engagées en Coupe de la Loire, 49 le sont en Gambardella. Vous pouvez encore vous engager jusqu’au 
31 août 2022. Le premier tour est prévu le samedi 1er octobre 2022 pour toutes les équipes éliminées de la Gambardella 
En U15, 61 équipes sont engagées. La date limite des engagements est le 31 août 2022. Le premier tour est prévu le dimanche 18 
septembre 2022 pour les D3 
Au-delà du 31 août 2022 aucune demande d’inscription en coupe ne sera satisfaite 
 

INFORMATIONS U11 
 

Rappel : La date limite des engagements est le dimanche 11 septembre 2022 
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Les engagements se font UNIQUEMENT sur FOOTCLUBS (les engagements faits par mail ne seront pas retenus) 
N’oubliez pas d’indiquer vos DESIDERATAS : 
               Niveau : D1, D2 ou D3 

Nom du terrain où se dérouleront les plateaux 
               Les équipes féminines 
               Le correspondants U11 et son numéro de téléphone 
               Les jumelages SOUHAITES 
  
Passée la date des engagements, les équipes seront à la disposition de la commission des jeunes qui fera en fonction de la place 
disponible. 
  

INFORMATIONS U9 
 

Rappel : La date limite des engagements est le dimanche 18 septembre 2022 
Les engagements se font UNIQUEMENT sur FOOTCLUBS (les engagements fait par mail ne seront pas retenus) 
N’oubliez pas d’indiquer vos DESIDERATAS : 
               Niveau : D1, D2 

Nom du terrain où se dérouleront les plateaux 
               Les équipes féminines 
               Le correspondants U9 et son numéro de téléphone 
               Les jumelages SOUHAITES (il est rappelé que, de base, les équipes U9 sont par 2, sur les plateaux de même niveau) 
 


