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PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 
  SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion 13 Décembre 2021  

 
Président : M. BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René 
 

INFO CLUBS 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire 
parvenir vos demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre.  
 
A dater de ce jour, en cas de défaillance de la FMI, vous devez obligatoirement établir une feuille match papier et à l’issue de la 
rencontre, l’a scanné dans footclubs. 
 
Les matchs en D2 B et D5 D du club FCI St Romain le puy à partir du 28 novembre se joueront uniquement sur le terrain 
synthétique. 

 
COURRIER RECU 

 
MAIRIE DE ST ETIENNE : concerne votre mail de levée d’interdiction du 09 décembre 2021. Lu et Noté 
AS AVEIZIEUX : concerne votre mail du 07 décembre 2021. changement de terrain. Lu et noté.  
US FEURS : concerne votre mail du 08 décembre. Nous prenons note du résultat. Lu et noté. 
AS COUZAN : concerne vos mails du 08 décembre 2021. Lu et noté  
FC BONSON ST CYPRIEN : concerne votre mail du 08 décembre 2021. Inversion du match en D4 poule D. Noté 
DERVAUX CHAMBON FEUG. : concerne votre mail du 08 décembre 2021. Lu et noté 
PERIGNEUX SAINT MAURICE FOOT : concerne votre mail du 09 décembre 2021.Forfait en D5 poule E. Transmis aux règlements  
LIGNON FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 10 décembre 2021. Transmis à la délégation. 
ENT HAUT FOREZ : concerne vos mails du 10 décembre 2021. Changement de terrain et annulation du match en D5 poule D Lu et 
noté  
COMPLEXE S. L CEZAY : concerne votre mail du 10 décembre 2021.Transmis à la délégation 
TORANCHE FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 09 décembre 2021. Transmis à la délégation. 
AVS D ASTREE : concerne votre mail du 10 décembre 2021. Transmis à la délégation. 
ST S USSONNAISE : concerne votre mail du 10 décembre 2021. Lu et noté 
AS JONZIEUX : concerne votre mail du 10 décembre 2021. Lu et noté 
OLYMPIQUE DU FOREZ : concerne votre mail du 10 décembre 2021 suite à l’inversion de la rencontre. 
AS FEU VERT : concerne le résultat du match en D3 poule D du 12 décembre. Problème FMI. Lu et noté 
FC COMMELLE VERNAY : concerne votre mail du 13 décembre 2021. Veuillez passer par footclubs concernant votre demande pour 
le match du 16 janvier 2022. 
L. VILLEMAGNE (observateur) : concerne votre mail du 12 décembre 2021. Lu et noté 
O. GEDIK (arbitre) : concerne votre mail du 11 décembre. Lu et noté 
AS CORDELLE : concerne votre mail du 11 décembre 2022. Lu et noté 
P. LHENRY(arbitre) : concerne votre mail du 12 décembre. Problème FMI soyez plus vigilant  
à l’avenir. 
 

ARRETE MUNICIPAL 
 

Merci aux mairies de :  COUZAN  - CHAMBON FEUGEROLLES  - BOEN SUR LIGNON - MAROLS MONTVERDUN  - USSON en 
FOREZ  - JONZIEUX  - ST GEORGES HAUTEVILLE  - CHAMPDIEU - MARCILLY pour l’envoi de leur arrêté municipal. 

 
MODIFICATION PROGRAMMATION 

 
Le match N° 50094.1 en retard de D1 COTE CHAUDE / FOREZ EN DONZY se déroulera le samedi 18 décembre 2021 à 17h00 (au 
lieu de 18h00) même terrain. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre note.  
 
Le match N° 54991.1 Coupe valeyre léger : SE.MONTREYNAUD / ECOTAY L’OLME se jouera le Dimanche 19 Décembre 2021 à 
14h30 à michon Herbe. 
Il faut noter qu’à partir de ce jour, les matches de SE.MONTREYNAUD se joueront à Michon Herbe, tous les clubs sont priés d’en 
prendre bonne note. 
 

PV N° 18 DU SAMEDI 18/12/2021 


