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Réunion du 30 mai 2022 
 
Responsable : M. Bernard THIVEND 06 81 48 05 03 
Membres : Mme. Monique BOURRAT - M. Roger BOURRAT 
 
 

PHASES FINALES DES COUPES DE L’AMITIE ET DALFORT 
 
- 1/2 finales Coupe de l’AMITIE  
 
 Les rencontres se disputeront le samedi 4 juin, à BALBIGNY. Elles opposeront : 
 

• 14h : MABLY contre ESSOR   
 

• 16h30 : ROANNE FC contre ROANNAIS FOOT 42 
 
Les clubs de MABLY et de ROANNE FC devront apporter leur tablette pour enregistrer les feuilles de match. 
Par ailleurs, les clubs de MABLY et de l’ESSOR ayant des équipements de couleurs similaires (jaune et bleu), l’équipe de l’ESSOR 
devra jouer la rencontre avec des maillots d’une couleur différente. 
 
 
 
- 1/2 finales Coupe DALFORT 
 
Les rencontres se disputeront, le samedi 4 juin, à St ANDRE D’APCHON. Elles opposeront : 
 

• 14h : POUILLY LES NONAINS contre PARIGNY ST CYR 1  
 

• 16h30 : PARIGNY ST CYR 2 contre ST DENIS DE CABANNE 
 
Les clubs de POUILLY LES NONAINS et de PARIGNY ST CYR 2 devront apporter leur tablette pour enregistrer les feuilles de match. 
Par ailleurs, les 4 clubs engagés dans ces ½ finales ayant des équipements de couleurs similaires. Les équipes de PARIGNY ST CYR 
1 et de ST DENIS DE CABANNE devront jouer la rencontre avec des maillots d’une autre couleur. 
 
Pour les demi-finales, les frais d’arbitrage seront imputés sur le compte de chaque club qualifié (60 € par équipe) et c’est la Délégation 
du Roannais qui règlera directement les arbitres. 
 
 
- Finales Coupe de l’AMITIE et Coupe DALFORT 
 
Les rencontres sont organisées par le club de ROANNE MAYOLLET. Elles se disputeront le samedi 8 juin, à ROANNE, sur le terrain 
synthétique du stade FONTALON. La finale de la coupe DALFORT se déroulera à 14h et la finale de la coupe de l’AMITIE à 16H30 
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