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Réunion du 14 février 2022 
 
Responsable Commission : M. Paul BRIDEAU : 06-26-29-49-27 
Membres : MM. Jean-Luc AUGEREAU : 06-65-24-14-40 - Jean-Louis MICHEL : 06-79-04-61-39 
 
 

COURRIERS RECUS 
 
Commelle : engagements 2ème phase en U7 et U9. 
Essor : engagements 2ème phase en U7, U9 et U11 ; changement de stade en U18 D3. 
Est Roannais : forfait en Coupe U18. 
Groupement ABC : changement de stade en U15 D4. 
Le Coteau : programmation en U15 D4 : refus de la commission. 
Loire Sornin : annonce du forfait d’Essor en U18 D4. 
Ouches : engagements 2ème phase en U7 et U9. 
Pouilly les Nonains : engagement 2ème phase en U7. 
Riorges : forfait en U15 D4. 
Roanne Matel : engagements 2ème phase en U7, U9 et U11. 
Roanne Portugais : engagements 2ème phase en U7, U9 et U11. 
Villerest : engagements 2ème phase en U7, U9 et U11. 
Villers : engagements 2ème phase en U7, U9 et U11. 
  
 

COUPES DU ROANNAIS 
 
Le 1er tour (pour les U18) et le cadrage (pour les U15) n’étant pas encore achevés, les ¼ de finale sont repoussés au SAMEDI 16 
AVRIL. 
Les demi-finales sont programmées le SAMEDI 30 AVRIL. 

 
U18 
Qualifiés pour le 2ème tour (1/4 de finale) : Avenir Côte – Essor – Goal Foot - Loire Sornin – Rhins Trambouze – Riorges – Roannais 
Foot 42 (2).   
 
U15  
Tour de cadrage :   
Dimanche 27 février à 10h :   Val d’Aix – Groupement ABC 2. 
 
Qualifiés pour le 2ème tour (1/4 de finale) : Avenir Côte - Essor – Goal Foot - Le Coteau - Loire Sornin – Roannais Foot 42 (2) – 
Roanne Parc.     
  
  

U15 
 

D2 Poule B 
La rencontre n°23733892, Ecotay Moingt 1 – Chambéon Ma gneux 1, annulée le 21/11/21, puis le 16/01/22, est reprogrammée le 
dimanche 27 février à 10h. Les deux équipes sont priées d’en prendre bonne note. 
 
La rencontre n°23733899, Roche St Genest 2 - Ecotay Moingt 1, annulée le 28/11/21, est reprogrammée le dimanche 20 février à 
10h, à St Genest Lerpt. Les deux équipes, ainsi que l’arbitre, M. Ayman BABAH, sont priés d’en prendre bonne note. 
 
La rencontre n°23733906, Roanne Parc 1 – Chambéon Magneux 1, annulée le 05/12/21, est reprogrammée le dimanche 20 février 
à 10h, au Parc des Sports. Les deux équipes, ainsi que l’arbitre, M. Eray ACAR, sont priés d’en prendre bonne note. 
 
La rencontre n°23733908, Groupement ABC 1 – Pays de Coise 1, annulée le 12/12/21, est reprogrammée le dimanche 20 février à 
10h, à St Georges en Couzan. Les deux équipes, ainsi que l’arbitre, M. Nathan DURAND, sont priés d’en prendre bonne note. 
 
La rencontre n°23733922, Roanne Parc 1 – Riorges 1, annulée le 30/01/22, est reprogrammée le dimanche 27 février à 10h. Les 
deux équipes, ainsi que l’arbitre, M. Boris VATAN, sont priés d’en prendre bonne note.  
 

PV N° 26 DU SAMEDI 19/02/2022 
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D3 Poule D 
La rencontre n°24173350, Avenir Côte 1 – Goal Foot 1, annulée le 05/12/21, puis le 08/01/22, est reprogrammée le dimanche 20 
février à 10h. Les deux équipes, ainsi que l’arbitre, M. Emilien PETITBOUT, sont priés d’en prendre bonne note. 
 
La rencontre n°24173356, Loire Sornin 1 - Filerin 1, annulée le 12/12/21, est reprogrammée le dimanche 20 février à 10h. Les deux 
équipes, ainsi que l’arbitre, M. Sacha VAUDIER, sont priés d’en prendre bonne note.   
 
La rencontre n°24173360, Est Roannais 1 - Nord Roannais 1, annulée le 23/01/22, est reprogrammée le dimanche 20 février à 10h. 
Les deux équipes, ainsi que l’arbitre, M. Maxence MAYET, sont priés d’en prendre bonne note. 
 
D4 Poule D 
La rencontre n°24173747, Roanne Fc 1 – Le Coteau 2, annulée le 06/02/22, est reprogrammée le dimanche 20 février à 10h. Les 
deux équipes, ainsi que l’arbitre, M. Gani GEZGIN, sont priés d’en prendre bonne note. 
 
 

FOOT D’ANIMATION 
 

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS 
 

Feuilles de plateau 

Depuis le début de cette saison, la gestion des feuilles de plateau du « Foot d’Animation » est un véritable casse-tête pour les 

membres concernés de la Commission des Jeunes… Entre les erreurs fréquentes (oublis de la date, du lieu, de la poule, etc…), les 

envois incomplets, voire inexistants, le bilan actuel est assez catastrophique. 

Après avoir fait preuve de mansuétude en raison de la période difficile que nous traversons, cette situation ne peut s’éterniser… 

Rappelons que le respect, la tenue et l’envoi de ces feuilles de plateau sont indispensables pour valider la programmation mise en 

place par les responsables du District et, ainsi, garantir et protéger la participation des jeunes inscrits sur ces feuilles, notamment en 

cas de blessure ou d’autre incident. 

C’est pourquoi, à compter de la reprise de ces activités (début mars), la Commission des Jeunes se montrera inflexible et amendera 

les clubs en faute, si les principes de base ne sont pas respectés 

- Le club organisateur du plateau doit nous adresser sous huitaine le dossier comportant les feuilles de présence, les résultats (pour 

les U11), en indiquant les éventuelles équipes absentes ou toute autre anomalie. 

- En cas d’absence, le club concerné doit en avertir le club hôte ainsi que le District (ou la Délégation) par mail officiel. 

En comptant sur votre sérieux et votre sens des responsabilités vis-à-vis de nos jeunes, nous vous souhaitons une bonne seconde 

partie de saison. 

 

U13 
 

Festival Pitch 

 
Après les phases demi-finales pour lesquelles nous remercions et félicitons les arbitres qui ont parfaitement dirigé les rencontres, les 
clubs qualifiés du secteur roannais sont les suivants : 
Garçons : Bois Noirs – Riorges – Roannais Foot 42 - Roanne Parc. 
Filles : Entente Rhins Trambouze/Villers – Riorges.  
 
Pour la finale départementale qui se déroulera le samedi 2 avril au stade Galliéni de Riorges, afin que cet évènement se déroule au 
mieux et que vous puissiez vous préparer aux différents ateliers, les clubs qualifiés sont convoqués à une réunion de présentation de 
la journée, le lundi 7 mars à 19h, à la Délégation. 
  
La présence d’un membre du club est obligatoire. 
 

2ème phase 
 

En vous rappelant que la seconde phase débute le samedi 5 mars, les calendriers sont disponibles sur le site du District. 
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U11 
 

Suite aux derniers engagements…tardifs mais que nous avons tous pris en compte, 49 équipes participeront à la seconde phase, 
réparties en 6 poules que nous devrions pouvoir vous communiquer en fin de semaine sur le site du District. 
Rappelons que cette seconde phase débutera le samedi 5 mars, à 10h. 
 
 

AUTORISATION DE TOURNOI 
 

Villers : samedi 25 juin : U15 féminines. 
 
 


