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Réunion du 14 Septembre 2020 

 

COURRIER 
DDCS : rentrée sportive 
CROS Auvergne-Rhône-Alpes : Rencontre Médicale des ligues, reportée au 26 septembre2020 dans les locaux de Tremplin sport 
Formation à VOIRON. 

 
CARNET NOIR 

 
Toute la famille du corps arbitral du District de la Loire est sous le choc après avoir appris la terrible nouvelle. Sébastien Desiage 
ancien arbitre de ligue 1 durant 8 ans, faisait aussi partie des 5 arbitres Fédéraux1 de la LAuRAFoot, vient de nous quitter.  
Le président du District de la Loire, les élus du Comité Directeur, les membres de commissions, les salariés, présentent leurs 
condoléances les plus attristées à son épouse, ses enfants, sa famille, ainsi qu’à ses proches.  
En ces moments si difficiles, toutes nos pensées vous accompagnent. 
 

PROMPT RETABLISSEMENT 
 

Les membres du district de la Loire souhaitent un prompt rétablissement pour les semaines à venir, à Mr Hanafi Cherakrak membre de 
la commission Foot Loisir ainsi qu’à Mr Alain Moreton, vice-président des règlements, suite à leurs interventions chirurgicales. 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS 

 
Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au 
06 74 09 64 01 
ATTENTION : diffusion prochainement d’un deuxième protocole de la crise sanitaire lié à la Covid-19, via le site du District de la Loire. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

L’Assemblée Générale Elective se déroulera cette année le vendredi 20 Novembre 2020. 

Au cours de cette assemblée, seront examinés les vœux et propositions de modifications aux règlements généraux et sportifs du 

District qui nous seront soumis. 

Pour être en conformité avec l’article 12.5.2 des statuts du District, ces vœux et propositions devront nous parvenir au plus tard le 21 

Octobre 2020 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Les présidentes et présidents de clubs peuvent consulter toutes les informations utiles pour la reprise d’activités sportives en suivant le 
lien suivant : http://www.loire.gouv.fr/vous-trouverez-au-sein-de-cette-rubrique-des-a7463.html 
Consultation des guides en ligne, (ils sont mis à jour très régulièrement). Fiches régionales synthétiques et accessibles pour mettre à 
disposition les données territoriales sur le sport. L’INJEP propose une vue d’ensemble des caractéristiques régionales dans le domaine 
du sport. Lien à suivre : https://injep.fr/publication/les-fiches-regionales-du-spor/ 
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