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Réunion du 05 Octobre 2020 

 

PROMPT RETABLISSEMENT 
 

Les membres du District de la Loire souhaitent un prompt rétablissement pour les semaines à venir à Mr Marc Moreton, vice-président 
du pôle règlementaire, suite à son hospitalisation. 

 

COURRIER 
 

Christian ROSSILOL : demande pour intégrer la commission Foot loisir. Accord du C.D. 
Sérafino SODONI : démission en tant que membre de la commission de contrôle des statuts de l’arbitrage, mais reste membre de la 
commission des règlements. Accord du C.D. 
Geoffrey MATTEI : formation FMI (feuille de match informatisée) mardi 13 octobre. Accord 
Christian FULCHIRON : formation FMI (feuille de match informatisée) mardi 13 octobre. Accord 
GJ Feurs Forez Donzy : problème traité 
Rhins Trambouze : problème traité  
A.S. Chateauneuf : match n° 13038045 U18 D3 poule A. Une réponse vous sera faite par mail. 
Madjid TAROUDJIT (arbitre) : problème de connexion avec la tablette FMI match D5 poule D (Haut Forez-Chambéon) 
Stéphane MARGNAC (ES Veauche) : problème avec l’outil « fmi.fff.fr » 
F.C. Bourguisan : problème d’identifiant. Match (Chateauneuf 3-Bour Argental 2) du 4 octobre 
U.S. Gymnique la Fouillouse : tablette défectueuse. Rencontre n° 23037985 U15 D3 poule E (Usgf-Montreynaud)  
S.C. Grand Croix Lorette : problème avec la tablette pour les rencontres U15 D3 poules B & C. Matchs n° 23037941 (Grand Croix 
Lorette 2-Chateauneuf 1) ; n° 23037955 (Grand Croix Lorette 1-SE Avant-Garde 1) 
St Chamond Foot : problème tablette U15 D3 poule B rencontre (St Chamond Foot 3 –Olympique de Terrenoire 1). Une réponse vous 
sera faite par mail. 
F.C. Bonson St Cyprien : match U18 (Bonson St Cyprien-Pays de Coise). Pays de Coise pas d’accès à la FMI 
ES Veauche : problème tablette en U15 D1 & D3 poule F ; (ES Veauche-St Galmier Chamboeuf) & (ES Veauche-St Romain le Puy) 
ENT.S. Haut forez : thermomètres relatifs au protocole de la Covid-19. Réponse faite par mail. 
Florence BALLET : lancement de la 13e édition des « Trophées Philippe Séguin du Fondaction du football ». Le lien de redirection pour 
accéder au formulaire d’inscription aux Trophées (toute communication pouvant être redirigée vers le lien ci-dessous : 
https://fondactiondufootball.wiin-organizers.com/fr/applications. ou vous pouvez contacter par messagerie électronique les personnes 
notées ci-dessous :  
florence.ballet@fondactiondufootball.com ; guillaume.naslin@fondactiondufootball.com  
Date de clôture fixée au 14 décembre 2020. 
 
 

REFERENT COVID-19 
DISTRICT DE LA LOIRE 

 
Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au 
06 74 09 64 01 
ATTENTION : restez vigilants sur les nouvelles mesures sanitaires liées à la Covid-19. Consultez le protocole via le site du District de 

la Loire. 

FMI 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

AUX CLUBS 
 
Le correspondant Footclubs est le responsable des utilisateurs de son club sur cette application. 
Il doit s’assurer qu’un compte Footclubs existe pour chaque personne habilitée à utiliser l’application FMI (feuille de match 
informatisée). 
Ne pas oublier de cocher les cases «gestion feuille de match informatisée » et choisir les équipes pour lesquelles la personne aura la 
gestion des feuilles de matchs, puis valider. 
Vérifiez aussi, les identifiants ainsi que les mots de passe. A modifier si nécessaire. 

Tant que l’état de la rencontre est à « NON SYNCHRONISE » et que le bouton « Récupérer les données » est présent il sera 
impossible de réaliser une «feuille de match » pour la rencontre. 

 

COUPE DE FRANCE 
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Liste des équipes qualifiées pour le 5e tour de la Coupe de France, qui se jouera le week-end des 17-18 octobre 2020. 
Andrézieux-Bouthéon FC ; Feurs ; Roanne Foot 42 ; Roanne Parc ; Roche St Genest (aux tirs au but). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


