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Réunion du 5 septembre 2022 
 
Responsable : M. Bernard THIVEND 06 81 48 05 03 
Membres : M. Alain PARATCHA 
 
 

COURRIERS REÇUS 
 
SAINT SYMPHORIEN DE LAY : courrier du 30 août 2022. Nous avons pris en compte votre demande de ne pas engager votre équipe 
Critérium en Coupe de l’Amitié. 
 
SUD FOOT 71 : courrier du 5 septembre 2022. La demande du club, de programmer les matchs à domicile à 20h30 au lieu de 21h, est 
acceptée (voir rubrique suivante). 
 
PARIGNY ST CYR : courrier du 5 septembre 2022. La demande du club, de programmer les matchs à domicile à 20h30 au lieu de 21h, 
pour les deux équipes engagées en Critérium, est acceptée (voir rubrique suivante). 
 
 

CALENDRIERS 
 
Les calendriers sont disponibles sur le site du District de la Loire, dans « Championnats du Roannais ». 
 
 

CHAMPIONNAT CRITERIUM 
 
- POULE A et B :  
Contrairement à ce qui est apparu sur le PV du 3 septembre dernier, les matchs du championnat Critérium sont 
programmés à 20H30, et non à 21h. Toutefois, pour des impératifs spécifiques, les clubs peuvent demander à décaler 
cet horaire. 
 
 
- POULE C : AVENIR COTE 2 – COMMELLE – GOAL FOOT 2 – NORD ROANNAIS – ROANNAIS FOOT 42 – ROANNE ARCT – 
ROANNE FC 2 - ST ANDRE D’APCHON. 
 
Pour ce qui concerne la poule C, vu le nombre restreint d’équipes (8), le championnat se déroulera en deux phases : 
- Phase 1 : l’ensemble des équipes se rencontreront en matchs aller-retour, 
- Phase 2 : à l’issue de la 1ère phase, les équipes classées entre la 1ère et la 4ème place disputeront un mini-championnat en matchs aller-
retour. Il en sera de même pour les équipes classées entre la 5ème et 8ème place. 
L’objectif est de permettre aux équipes de cette poule C de disputer un nombre de matchs équivalent à ceux des poules A et B. 
 

 
COUPE DE L’AMITIE 

 
Seule la coupe de l’AMITIE est reconduite cette année. Pour les clubs ayant engagé deux équipes, une seule pourra participer à cette 
compétition. Sauf avis contraire des clubs, envoyé par mail, toutes les équipes éligibles seront engagées d’office. 
 
 

POULES LOISIR + 40 ANS A 7 - RAPPEL 
 
Equipes engagées : AVENIR COTE 1 - AVENIR COTE 2 - BOIS NOIRS 1 - ESSOR - LOIRE SORNIN - MABLY - OLYMPIQUE EST 
ROANNAIS - PARIGNY ST CYR - PERREUX - ROANNE MATEL - ROANNAIS FOOT 42 - ST NIZIER SOUS CHARLIEU. 
 
Les calendriers sont disponibles sur le site du District de la Loire, dans « Championnats du Roannais ». 
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