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Réunion du 16 Décembre 2019 
 

Président : Charles BOULOGNE 06 10 52 07 37 

Membres :  

Secrétaire : Gérard D’ANGELO  06 15 97 16 67 

Secrétaire Adjoint : Michel RIBIER : 04 77 92 28 87 

Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87  (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 

U13 : Philippe GUILLOT 06 62 71 44 17 (avant 19H00) 

U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 10 52 07 37  

 U 7 : Georges FORTI  07 86 52 11 34  (Vend. après-midi) 

U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88 (après 18h) 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Nous sommes dans une période délicate et les terrains en gazon supportent difficilement plusieurs matchs ; il y a également beaucoup 
d’arrêtés municipaux. En cas d’impossibilité de disputer une rencontre chez soi, nous vous invitons à avoir le reflexe « inversion de 
terrain » qui nous évitera de cumuler les matchs en retard. 

Un petit rappel : toutes nos rencontres U18 et U15, de D1 à D4, sont couvertes par la FMI. Certains clubs l’ont oublié... Nous les 
invitons à se mettre en conformité le plus rapidement possible. 

 

U18 

D2 Poule A 
Le match n°21778176, St Just St Rambert 1 – Olympique St Etienne 2, aura lieu le samedi 18 janvier à 15h, sur le même terrain 

(Unchats n°422790201). 
 
D4 Poule B 
Le match n°22170404, Groupement ABC 2 – St Galmier Chamboeuf 3, est reporté au samedi 18 janvier, à 15h. 

U13 - FESTIVAL PITCH 
Appel à candidatures 

 

Les clubs désirant organiser un plateau pour les différents tours du « Festival Pitch » et du « Challenge Pitch » sont priés de se faire 
connaître le plus rapidement possible auprès de M. Guy DEBLIQUIS, par le mail officiel de leur club.  
Rappel des dates : 
- Samedi 25 janvier : 2ème tour. 
- Samedi 7 mars : ½ finales (voir cahier des charges). 
- Samedi 4 avril : finale départementale (voir cahier des charges). 

 

U 13 – 2ème PHASE 

Les clubs ayant des désidératas concernant le brassage des poules U13 en phase 2, ou des inscriptions en phase 2, sont priés de 
faire leur demande auprès de M. Philippe GUILLOT, par le mail officiel de leur club, avant le 27 décembre 2019. Passée cette date, 

aucune modification ne sera possible. 

 

U 11 

 La journée 7 aura lieu le samedi 11 janvier (et non le 10). 

Phase 2 

 
Elle débutera le samedi 7 mars. 
Vous pouvez, dès à présent, émettre vos souhaits (changement de niveau, préférence de secteur géographique), en envoyant un 
courriel au District de la Loire, et cela jusqu’au 9 février. 
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U 9 

Phase 2 

 
Elle débutera le samedi 7 mars. 
Vous pouvez, dès à présent, émettre vos souhaits, en envoyant un courriel au District de la Loire, et cela jusqu’au 9 février. 
 

La commission vous rappelle que cette phase 2 est constituée par deux niveaux (D1 et D2). 
Lorsque vous enverrez vos souhaits, veuillez indiquer dans quel niveau, vous désirez que vos équipes jouent. 
 
 

 
 
 


