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Réunion du 10/10/2022 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Cécile Brousset 
Claire Brousset 
district@loire.fff.fr 
 

COURRIERS 
 

FC Montagnes du Matin : lu et noté. 
GF Monts et Plaine : lu et noté. 
AS Cordelle : lu et noté. 
AS Portugais Roanne : lu et noté. 
FCO Firminy : lu et noté. 
FC Plaine Poncins : lu et noté. 
FC Cournon d’Auvergne : lu et noté. 
AS Parigny : lu et noté. 
Haut Pilat : lu et noté. 
FC Loire Sornin : lu et noté. 
US Monts du Forez : lu et noté. 
AS Algérienne Chambon Feugerolles : lu et noté. 
Pays de Coise : lu et noté. 
US Urfé : lu et noté. 
AS St Just St Rambert : lu et noté. 
O. de Pradines : lu et noté. 
US Ecotay Moingt : lu et noté. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

La commission féminine remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci. 
 

CHAMPIONNAT A 8 D3 
 
La poule D3 du championnat à 8 est réorganisée en secteur géographique : 
 
Nord : Roanne Portugais - Finerbal - Parigny - Olympique Est Roannais - Goal Foot - Cordelle - St Martin la Sauveté - Av. Côte Foot 
Sud : Sorbiers la Talaudière - Haut Pilat - Ric O. du Montcel - St Marcellin - Cleppé/Poncins - Pays de Coise - Monts du Forez 
 
Cette nouvelle organisation prendra effet pour la journée du samedi 4 novembre. D’ici là, les matchs prévus initialement sont maintenus. 
Les matchs du 22/10 sont disponibles sur le PV n°8 page 40 (https://urlz.fr/jrwn). 
Nous vous demandons de réaliser des feuilles de matchs papier (afin d’être couvert en cas de blessure). 
 

COUPE DE LA LOIRE A 8 
 
Le tirage des coupes principale et complémentaire à 8 se déroulera le lundi 17/10 à 18h30 au siège du District de la Loire. 
Les clubs qualifiés sont invités à venir y assister. 
 

CENTRE D’ANIMATION FEMININ  
(CAF) U7F-U9F-U11F 

 
Les rassemblements féminins auront lieu pendant les vacances de la Toussaint, ils sont réservés aux jeunes joueuses des équipes 
féminines et mixtes nées entre 2017 et 2012. 3 sites selon les disponibilités et le domicile : 
 
*Site Sud : mercredi 26 octobre à St Etienne, complexe de l’Etivallière, Stade Nautin et Chambonnet, rdv à 9h30 pour jouer de 10h à 
11h30, 
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*Site Centre : mercredi 2 novembre à Moingt, Stade Montplaisir, rdv à 9h30 pour jouer de 10h à 11h30. 
*Site Nord : mercredi 2 novembre à Riorges, complexe Gallieni, rdv à 14h30 pour jouer de 15h à 16h30. 
Inscription obligatoire par mail à wvallas@loire.fff.fr 
 

PARCOURS DE PERFORMANCE 
FEDERAL FEMININ (PPF) U13F 

 
Une détection aura lieu le mercredi 26 octobre à St Galmier pour les joueuses nées en 2010 de 14h à 17h 
L’objectif est de composer un groupe de perfectionnement d’environ 20 joueuses qui sera réuni une fois par vacances en vue d’une 
future sélection de la Loire. 
Inscription obligatoire par mail à wvallas@loire.fff.fr 
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