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Réunion du 16 Janvier 2023 
 

COURRIER 
 
Sporting Club Grand-Croix Lorette : Anthony Alessi sera présent le lundi 23 janvier 2023 
CSADN St Etienne : Christian Defour sera présent le lundi 23 janvier 2023 
Es Veauche : invitation-soirée « Lancement du Centenaire » le vendredi 3 février 2023 à 19h30 à l'Escale de Veauche 
ENT.S. St Jean Bonnefonds : feuille de match version papier (match en retard reprogrammé) 
 

COUPE LAURAFOOT 2022-2023 
SENIORS MASCULINS 

 
Le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe LAuRAFoot Séniors Masculins a eu lieu mardi 10 janvier 2023 au siège de la LAuRAFoot. 
Les rencontres se joueront le week-end 21-22 janvier 2023, que vous pouvez consulter en ligne sur le site de la ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
16èmes de finale : Tirage au sort mercredi 25 janvier 2023. Rencontres programmée le Week-End 11-12 février 2023. 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
La commission des terrains recherche une personne pour homologuer les installations sportives (terrains, vestiaires, éclairages, …) 
dans les secteurs : vallée de l’Ondaine et vallée du Gier. 
Les personnes intéressées sont priés d’envoyer un message électronique au District de la Loire de Football à l’adresse suivante : 
district@loire.fff.fr.  
Eventuellement, vous pouvez contacter par téléphone Christian THETIER responsable de la commission Terrains, au 06 07 38 18 46  
Date butoir : vendredi 31 mars 2023 

ANNONCE IMPORTANTE 
AUX CLUBS DEPARTEMENTAUX 

 
INFORMATION SUR LE FONDS POUR LE DEVELOPPEMEMNT DE LA VIE ASSOCIATIVE 2023 
 
L'Etat renouvelle pour 2023 sa volonté de poursuivre le financement du tissu associatif en soutenant des projets de formation des bénévoles 
associatifs (FDVA 1) ainsi que du fonctionnement global de l’activité associative ou de la mise en œuvre de nouveaux projets ou activités 
(FDVA 2). 
L'appel à projets est ouvert sur le site internet des services de l'Etat jusqu'au 23 février 2023 inclus. 
 
Si vous souhaitez déposer une demande de subvention au titre du FDVA 1 ou/et FDVA 2, veuillez consulter et télécharger les deux appels à 
projets via le site internet suivant : https://www.ac-lyon.fr/vie-associative-dans-la-loire-fdva-124175 
 
Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) de la Loire est à votre disposition pour vous conseiller et le 
cas échéant vous accompagner dans le dépôt de votre demande de subvention sur le Compteasso.  
Contact par e-mail : ce.sdjes42.fdva@ac-lyon.fr 
 

TOURNOI 
ETE USC PARAY FOOT 

 
Tournoi d'été USC Paray foot dans les catégories : U7 - U9 - U11 - U13 
2 dates à retenir : 
- 10 juin 2023 pour les U7 et U9 
- 11 juin 2023 pour les U11 et U13 
 
Le nombre d'équipes par catégorie est limité à 24 équipes. 
La date limite d'inscription est le 21 mai 2023. 
Un chèque de caution de 20€ par équipe pour l'inscription à envoyer à l'adresse suivante : Rue de Bourgogne 71600 Paray le Monial, et vous 
sera restitué le jour du tournoi. 
 
Contact : Loïs BRIVET  paray.usc@lbfc-foot.fr 
 

CDOS LOIRE 
SPORT SANTÉ : AGENDA 

PV N° 22 DU SAMEDI 21/01/2023 
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FORMATIONS 
- sport Santé sur prescription médicale  
- sport bien être 2023 
 
DATES  FORMATION SPORT BIEN-ETRE 
20 FEVRIER : Les plans de prévention, le projet associatif Promotion de la santé, 
21 FEVRIER : Education Thérapeutique et Accompagnement, 
22 FEVRIER : Recommandations sédentarité et vieillissement– IRMIS au CHU de Saint Etienne et CDOS 
23 FEVRIER : Pratiques générales 
24 FEVRIER : PSC1. 
 
DATES  FORMATION SPORT SANTE SUR PRESCRIPTION MEDICALE 
20 FEVRIER : Les plans de prévention, le projet associatif Promotion de la santé,  
21 FEVRIER : Education Thérapeutique et Accompagnement, 22 février : Recommandations sédentarité et vieillissement– IRMIS au CHU de 
Saint Etienne et CDOS,  
23 FEVRIER : pratiques générales/toutes pathologies, 24 février : PSC1,  
17 AVRIL : Évaluation en APAS,  
18 AVRIL : Recommandations cancer CH Roanne,  
19 AVRIL : Recommandations diabète et obésité,  
20 AVRIL : Pratique obésité/diabète,  
21 AVRIL : Faire sa demande de subvention,  
26 JUIN : psychologie et quelques programmes phares,  
27&28 JUIN : Recommandations handicap mental et intellectuel,  
29 JUIN : Pathologies pulmonaires,  
30 JUIN : Influence de l’éducateur sur la pratique d’APS et le changement,  
3 JUILLET : Recommandations maladies cardio-vasculaires,  
4 JUILLET : alimentation et diététique,  
5&7 JUILLET : handicap physique et APS. 
6 JUILLET : maladies ostéo-articulaires,  
 
INSCRIPTION : avant le 10 février 2023 
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
Maël GARROS : Conseiller Technique Départemental Sport Santé CDOS Loire, en téléphonant au 04 77 59 56 09 ou par mail : 
sport.sante@maisondessportsloire.com 
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