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Réunion du 24 Octobre 2022 
 

COURRIER 
 

Grp Dervaux Chambon Feugerolles : réponse faite par mail le mercredi 19 octobre 2022 
Chambéon Magneux : envoi feuille de match du samedi 15 octobre 2022 catégorie Cd2 
FC St Julien La Vetre : réponse faite par mail lundi 24 octobre 2022 
CDOS Loire : formation recyclage PSC1 
La DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes : valorisation et communication relatives au sport bien être et au sport santé en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
BONS D’ACHAT CLUBS 

NIKE 
 
Rappel du processus pour utiliser le bon d’achat FFF/NIKE  
- Rendez-vous sur footamateur.fff.fr et inscrivez-vous ou connectez-vous si vous avez déjà un compte 
- Préparez votre panier en sélectionnant les produits dont vous avez besoin 
- Validez votre commande en renseignant le code que vous avez reçu par mail et par courrier 
- Recevez votre commande à l’adresse souhaitée. 
 
En cas de besoin le club peut contacter l’assistance téléphonique 
Contacts : N° de téléphone : 01 34 30 10 99 
 
L’opération s’arrêtera le 31/10. 
 

FORMATION (FMI) 
FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE  

 
La « commission formation » recherche moins de 10 personnes pour organiser une formation GRATUITE sur l’utilisation de la FMI afin de 
respecter la procédure. 
Elle s’adresse aux personnes habilitées à pratiquer la tablette FMI, et où, d’actualiser ses connaissances. 
Lieu : siège du District de la Loire de Football 
Jour : mardi ou jeudi 
Heure début : 18H30-19H00 
Tablettes FMI : prêtées 
Inscription OBLIGATOIRE, dans les plus brefs délais, à l’adresse suivante : district@loire.fff.fr 
 

COUPE DE FRANCE  
FEMININES 

 
Matchs du 4ème tour : week-end du 29-30 octobre 2022 
 

COUPE LAURAFOOT  
SENIORS MASCULINS 

 
Matchs du 3ème tour : week-end du 29-30 octobre 2022 
 
Avant tout déplacement, veuillez consulter via le site de la LAuRAFoot, la date, le lieu, et l’horaire des rencontres. 
 

 
COUPE DE FRANCE 

SENIORS MASCULINS 
 

Matchs du 7ème tour : 29-30 octobre 2022 (entrée des clubs de Ligue 2) 
Matchs du 8ème tour : 19-20 novembre 2022 

 
Avant tout déplacement, veuillez consulter via le site de la FFF, la date, le lieu, et l’horaire des rencontres. 

COUPE GAMBARDELLA 

PV N° 11 DU SAMEDI 29/10/2022 

mailto:district@loire.fff.fr
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CRÉDIT AGRICOLE 
 

Matchs du 5ème tour : week-end du 5-6 novembre 2022 
 

INSITUT REGIONAL DE FORMATION 
HANDISPORT 

Propose une formation, de formateurs du 28 novembre au 2 décembre 2022, réalisée en présentiel, d’une durée de 35 heures, et qui 
s'adresse à toute personne souhaitant devenir formateur ou développer ses compétences d’intervenant. 

Le contenu de la formation s'articule autour de 3 notions : 
- Identifier le contexte et le besoin de formation,  
- Préparer et structurer une séquence de formation,  
- Animer une formation. 
 
Nombre de places limité à 12 personnes 
Information et inscription avant le 15 novembre auprès de  : Nora TAYANE (Institut Régional de Formation Handisport) 
n.tayane@handisport-aura.org Téléphone : 06 95 92 46 22 
 

DRAJES 
AUX CLUBS DEPARTEMENTAUX 

 
La DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes souhaite valoriser les clubs et associations sportives de la région qui proposent des activités physiques et 
sportives dans le champ du sport bien être et du sport santé, notamment en les référençant sur le site internet annuaire de la région : 
https://www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr/ 
Deux séquences de validation des structures sont d'ores et déjà programmées par la DRAJES : les 11/10/2022 et 15/12/2022. 
Rappel des modalités d'inscription : 
- Se rendre sur le site https://www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr/ - onglet "OFFRE SPORTIVE - Soumettre une structure" puis 
suivre les étapes pour l'inscription. Il vous sera demandé de télécharger les diplômes des animateurs, ainsi que de signer la Charte Sport Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Vous pouvez vous faire aider dans cette démarche soit par le DAPAP de votre département soit en remplissant le formulaire de la rubrique 
"Contactez-nous". 
- La DRAJES vérifie les dossiers d'inscription puis met en ligne les structures (avec l'aide du Comité régional des OMS, porteur du site) 
- Les structures inscrites pourront mettre à jour directement les informations les concernant sur le site internet. 
 
L'équipe régionale sport-santé de la DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes :  
Laurence CASTET : Conseillère d'animation sportive : Tél : 04 73 99 31 06 / 06 27 16 33 17   
Dr Sandra WINTER : Médecin conseiller : Tel : 04 72 80 69 34 / 06 21 17 84 10   

CDOS LOIRE 

Le CDOS Loire propose une session recyclage PSC 1 (Prévention et Secours Civiques Niveau 1), elle aura lieu le vendredi 28 octobre de 9h 
à 13h à la Maison des Sports à St Etienne. Ouverte au titulaire du PSC 1 (depuis au moins de 2 ans) 
Objectif : Mettre à niveau les compétences nécessaires selon les recommandations en vigueur. Le programme de recyclage est une séance 
de révision qui revoie les modules de formation PSC1 en intégralité dont : la protection, l’alerte, l’étouffement, le saignement (hémorragie), 
l’inconscience (respire ou ne respire plus), les malaises et les traumatismes. 
Le programme s’effectue en une séance unique de 4 heures suivant une méthode de face à face pédagogique. 
Infos et inscriptions : 
https://cdos42.fr/formations/recyclage-psc1-st-etienne/?occurrence=2022-10-28&time=1666947600 
Contact : Ludivine COTTE : Chargée de mission. Téléphone : 04 77 59 56 02 / 06 42 83 60 42 
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