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Réunion du 28 juin 2021 

 

COURRIER 
 
F.C. Boisset-Chalain : prêt de la structure gonflable pour l’anniversaire du club le samedi 10 juillet 
A.C. Ripagerien Rive de Gier : prêt de la structure gonflable pour le samedi 4 septembre 2021 
Direction Sports, Loisirs et Vie sociale : bourse aux jeunes athlètes 
LAuRAFoot : réponse sur la licence « volontaire » 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS 
ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
La ville de St Etienne reconduit cette année le dispositif de bourses à destination des jeunes athlètes. 
Le dossier est à retourner à la Direction Sports, loisirs et Vie sociale, 5 alée des frères Gauthier 42000 Saint-Etienne ou par mail à 
l’adresse suivante : sports@saint-etienne.fr au plus tard le 30 septembre 2021, délai de rigueur. 

Des exemplaires papier seront à votre disposition à l’accueil de la Direction, pour créer un dossier de demande de subvention, Si 
besoin,    
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la Direction au : 04 77 35 12 00 
 

RESULTATS  
DES FINALES DEPARTEMENTALES 

27 JUIN 2021 
 

– U15 – ANDREZIEUX BOUTHEON / SORBIERS LA TALAUDIERE  4 - 0 
– SPORT ADAPTE – HANDI-SUPPORTERS DE L’ASSE (CSADN ST ETIENNE) / FCOI FIRMINY  5 - 1 
– U18 – ST GALMIER CAMBOEUF / ROANNAIS FOOT 42  0 - 4 

 

ENGAGEMENTS 
SAISON 2021-2022 

 

Les dates d’ouverture et de fermeture des engagements sont visibles dans chaque commission (voir PV) 
Pour la saison 2021-2022, comme les saisons précédentes, les compétitions (championnats & coupes) s’enregistrent via 
FOOTCLUBS.  
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, les jours des rencontres ainsi que les horaires,… 
Important : il est impératif, qu’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent se 

contacter, si besoin. 
 

ENGAGEMENT COUPE GAMBARDELLA  
CREDIT AGRICOLE 2021-2022 

 
 
Ouverture des engagements via Footclubs. 
Date de fermeture des engagements fixée au 15/08/2021 

Droit d’engagement : 26 € 
 

ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE 
FEMININES 2021-2022 

 
 
Ouverture des engagements via Footclubs 
Date de fermeture des engagements fixée au 15/08/2021 

Participation obligatoire des clubs R1F & R2F 
Droit d’engagement : 26 € 
 

BULLETIN D’INFORMATION 
 
Le dernier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 17 Juillet 2021 
Le premier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 21 Août 2021. 
 

PV N° 16 DU SAMEDI 03/07/2021 

mailto:sports@saint-etienne.fr
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CONGES D’ETE 
 

Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au 
dimanche 15 Août inclus.  
Le secrétariat du District de la Loire, accueillera la public le lundi 16 Août 2021, aux heures habituelles. 

 
Bonnes vacances à tous ! 
 

ANNULATION  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
La saison 2020-2021, marquée par la crise sanitaire (Covid-19), le président du District de la Loire informe les présidentes & 
présidents de clubs, de l’annulation de l’A.G. de fin saison sportive. 
L’A.G. financière devrait avoir lieu en octobre ou en novembre 2021. Date à définir. 
 


