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Réunion du 24 Octobre 2022  

 
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
 

COUPE DE LA LOIRE 
 

Les clubs intéressés par l’organisation des 1/2 finale de la coupe de la Loire prévu le 21 mai 2023 sont priés de déposer leur 
candidature par mail auprès de la commission Séniors avant le 31 décembre 2022. Ces deux ½ finale se dérouleront sur le même 
complexe (14h30 et 16h30). 

 
Les clubs intéressés par l’organisation de la finale de la coupe de la Loire prévu le 11 juin 2023 sont priés de déposer leur candidature 
par mail auprès de la commission Séniors avant le 31 décembre 2022. 
 
Le tirage des 32 ème de finale de la coupe de la LOIRE se déroulera le lundi 21 novembre 2022 à 18h30 au siège du District de la 
Loire. Tous les clubs qualifiés sont cordialement invités. Les matchs auront lieu le week-end du 14/15 janvier 2023 
 

 INFORMATION 
 IMPORTANTE AUX CLUBS 

 
En cette période d’engagement, veuillez renseigner vos coordonnés téléphoniques (Président, Secrétaire, Correspondant, Educateur 
ou entraineur des équipes seniors) sur le site du District, afin que l’on puisse vous joindre au téléphone et que cela n’engendre pas de 
nombreuses difficultés pour vous contacter. 
Les clubs qui ne se mettront pas à jour n’auront pas d’excuses si nous cherchons à les contacter que ce soit le District, la commission 
senior, les arbitres ou les 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 le lundi avant la rencontre pour une parution dans le PV concerné. Toute 
demande de terrain pour match amical 15 jours à l’avance.  Merci. 

 
COURRIER RECU 

 
SAVIGNEUX MONTBRISON : concerne votre mail du 20 octobre 2022. Lu et noté. 
VEAUCHE : concerne vos mails du 20 octobre 2022. Lu et noté. 
ROANNAIS FOOT 42 : concerne votre mail 19 octobre 2022. Transmis à la délégation. 
US BRIENNON : pour votre demande pour la coupe Intersport contacté la délégation. 
US FOUILLOUSE : concerne votre demande pour la coupe VALEYRE – LEGER. Vous êtes exempt de ce tour. 
OC GRAND QUARTIER : concerne votre demande pour le 06 novembre 2022. En attente de l’accord du club de Rochetaillée. 
LIGNON FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 21 octobre 2022. Nécessaire fait. 
ST JEAN BONNEFONDS : concerne votre mail du 20 octobre 2022. Lu et noté. 
ASA : concerne le résultat du match du dimanche 23 octobre 2002 en séniors D3. Lu et noté. 
ST ROMAIN LES ATHEUX : concerne votre forfait en D4 poule F. Transmis aux règlements. 
MR BOUCIF.A (arbitre) : concerne votre mail du 23 octobre 2020. Inversion résultat match. 
Soyez plus vigilant à l’avenir. 
US ST GALMIER CHAMBOEUF : concerne mail du 24 octobre 2022. Changement horaire. Lu et noté. 
L’HORME : candidature Coupe de la Loire. Noté 
MONTROND : candidature Coupe de la Loire. Noté 
BRIENNON : candidature Coupe de la Loire. Noté 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

Le match n°53356.1 de Coupe VALEYRE- LEGER prévu le dimanche 30 octobre 2022 : VILLARS / USSON se jouera le samedi 29 
octobre 2022 à 19h00 même terrain (accord des 2 clubs). L’arbitre et les clubs sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°51407.1 en D5 poule F : FC ST ETIENNE / SUC TERRENOIRE du 23 octobre 2022 non joué suite arrêté préfectoral se 
jouera le dimanche 30 octobre 2022 à 14h30 sur le complexe sportif chambonnet. L’arbitre et les clubs sont priés d’en prendre bonne 
note. 

PV N° 11 DU SAMEDI 29/10/2022 
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Le match n°50648.1 en D3 poule D :  US METARE / PAYS DE COISE du 23 octobre 2022 non joué suite arrêté préfectoral se jouera 
le dimanche 30 octobre 2022 à 14h30 sur le complexe sportif Janon 2 (synthétique). L’arbitre et les clubs sont priés d’en prendre 
bonne note. 
 
 

 
 


