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Réunion du 21 Septembre 2020 

 
Responsable : Mme. Monique BOURRAT 06 23 86 55 80 
Membre : M. Roger BOURRAT 
 

REUNION DES CLUBS 
 

La Délégation du Roannais remercie la municipalité de Roanne pour permettre la bonne tenue de la réunion du jeudi 17 septembre, 
dans la Salle Bonnefille. 
Merci de leur présence aux clubs suivants : Bussières  -  Commelle - Le Coteau  -  Mably  -  Nord Roannais - Olympique Est Roannais  
-  Parigny/St Cyr  -  Perreux - Pouilly les Nonains  -  Roannais Foot 42  -  Roanne Fc  -  Roanne Matel  -  St André d’Apchon - St Denis 
de Cabanne  -  St Haon le Vieux  -  Ste Foy St Sulpice  -  Usra - Villers. 
 
A l’issue d’un débat constructif d’environ une heure, voici les principales décisions prises pour la saison à venir : 
- Instauration d’une phase unique, en principe d’octobre à février, pour une poule du samedi et deux poules du vendredi : l’expérience 
qui avait bien débuté la saison dernière pour le samedi est donc étendue à toutes les équipes. 
- Seconde partie de la saison sous forme de « play off », avec constitution de plusieurs niveaux, en fonction du classement de la 
première phase. Le détail de cette formule vous sera ultérieurement, en fonction du bon déroulement d’une saison qui restera très liée 
aux conditions sanitaires en vigueur. 
- Poursuite des coupes (Amitié et Dalfort) au stade où elles ont été interrompues la saison dernière, c’est-à-dire à partir des ¼ de 
finale. 
- Création d’une poule roannaise pour les « + de 40 ans à 7 » : tous les détails seront donnés après l’engagement officiel des équipes 
intéressées. 
 

COMPOSITION DES POULES 
 

Poule A (vendredi) : Briennon  -  Cours  -  Le Coteau  -  Mably 1  -  Olympique Est Roannais  -  Parigny/St Cyr 1  -  Pouilly sous 

Charlieu 1  -  Rhins Trambouze  -  Roanne Mayollet  -  St Denis de Cabanne  -  St Nizier sous Charlieu  -  Villers. 
Poule B (vendredi) : Bussières - Crémeaux  -  Essor 1  -  Goal Foot 1  -  Mably 2  -  Parigny/St Cyr 2  -  Pouilly les Nonains - St Alban 

les Eaux  -  St Haon le Vieux  -  St Symphorien de Lay  -  Ste Foy St Sulpice  -  Val d’Aix. 
Poule C (samedi) : Commelle - Essor 2  -  Goal Foot 2 - Nord Roannais 1  -  Nord Roannais 2  -  Perreux  -  Pouilly sous Charlieu 2  -  

Roannais Foot 42  -  Roanne Arct  -  Roanne Fc - Roanne Matel  -  Roanne Parc  -  St André d’Apchon  -  Usra. 
 

LES + DE 40 ANS A 7 
 

Voici quelques-unes des principales règles mises en place pour les « + de 40 ans à 7 » : 
- Etre titulaire d’une licence « Loisir » ou « Senior Vétéran », avec comme seule condition, être âgé au minimum de 40 ans révolus 
dans la saison en cours.  
- Chaque équipe a la possibilité d’inclure des joueurs de + de 40 ans, licenciés dans d’autres clubs de la FFF, à condition que le club 
du joueur concerné n’ait pas déjà une équipe inscrite dans ce championnat. 
- Les rencontres sont toutes programmées le lundi, mais les équipes peuvent convenir, entre elles, de jouer un autre jour de la 
semaine. 
- Suppression du hors-jeu. 
- Dégagement obligatoire du gardien à la main. 
- Tacle interdit. 
- Les rencontres seront auto-arbitrées. 
- Durée = 60 minutes, partagée en 2 périodes de 30’ ou 3 périodes de 20’. 
- Rentrée de touche au pied. 
 
Les clubs intéressés par ce projet sont priés de se manifester le plus rapidement possible en adressant un mail officiel à la 
Délégation. 

  

COUPES AMITIE ET DALFORT 
 

Comme pour l’ensemble des coupes départementales, celles réservées au « Foot Loisir » reprendront au stade où elles ont été 
interrompues la saison dernière, avec les équipes qui restaient alors qualifiés en ¼ de finale, à savoir : 
- Coupe de l’Amitié : Mably  -  Parigny (désormais Parigny St Cyr 1)  -  Pouilly les Nonains  -  Roannais Foot 42  -  Roanne Arct  -  

Roanne Fc  -  Roanne Parc  -  St Just la Pendue 1 (désormais Goal Foot 1). 
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- Coupe Dalfort : Bussières  -  Crémeaux  -  Pouilly sous Charlieu  -  Roanne Matel  -  Roanne Mayollet  -  St Cyr L’Hôpital (désormais 

Parigny St Cyr 2)  -  St Germain Laval  -  St Just la Pendue 2 (désormais Goal Foot 2). 
 
 


