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Réunion du 26 octobre 2020 
 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 
 

IMPORTANT 
 

A dater de ce jour et suite au couvre-feu, le coup d’envoi des rencontres prévu le samedi seront obligatoirement programmées à 18 h 
maximum. 
Toutefois, en accord entre les clubs (mails des deux clubs) celles – ci pourront être avancées à 17h ou 17h30. 

 
Les demandes de modifications d’horaires initialement prévues par le règlement du district de la Loire de football (15 jours à l ’avance) 
sont exceptionnellement modifiées et ramenées au mercredi 18h précédent la journée. Passé ce délai aucune dérogation ne sera 
acceptée. 

 
COURRIERS RECUS 

 
VILLE DE SAINT ETIENNE : planning du 26 octobre 2020 au 29 octobre 2020. Noté. 
OMS DE FIRMINY : planning des terrains de la semaine 44. Noté. 
BORDS DE LOIRE : concerne votre mail du 20 octobre et 21 octobre. Noté. 
JONZIEUX : concerne votre mail du 20 octobre. Noté. 
AS SAVIGNEUX MONTBRISON : concerne votre mail pour avancement horaire suite au covid. Bonne initiative de votre part. 
Mr LAIDOUNI DJAMEL (arbitre) : concerne votre mail pour le résultat du match en D5 poule F du 18 octobre. Soyez plus vigilant à 
l’avenir, et vérifier la feuille match papier manque le nom des équipes. Noté.  
FC ROANNE : concerne votre accord pour le dimanche 25 octobre. Noté. 
ECOTAY MOINGT : concerne votre mail du 21octobre. Noté. 
ECOTAY MOINGT : concerne votre changement de programmation suite au COVID. Noté. 
AS AVEIZIEUX : concerne votre mail du 16 octobre changement de terrain pour le 17 et 18 octobre. Noté. 
US SUD FOREZIENNE : concerne votre mail du 16 octobre et 21 octobre concernant l’inscription de votre équipe en D5 poule E. Noté. 
TORANCHE : concerne votre mail du 22 octobre. Noté. 
ROANNAIS FOOT : concerne votre mail du 22 octobre. Noté. 
FC ROCHE ST GENEST : concerne votre mail du 23 octobre. Noté. 
US VILLARS : concerne votre demande de changement horaire pour votre match en D2. Noté. 
L’ETRAT : concerne votre accord pour le match du 31 octobre. Noté. 
SURY LE COMTAL : concerne votre mail pour changement d’horaire suite au couvre- feu. Noté. 
BOURG ARGENTAL : concerne votre changement d’horaire suite au couvre –feu. Noté. 
PAYS COISE : concerne votre mail du 23 octobre. Noté. 
LA FOUILLOUSE :  concerne votre mail du 23 octobre. Noté. 
SURY LE COMTAL : concerne votre demande pour le 31 octobre. Nécessaire fait. 
ES VEAUCHE : concerne votre mail du 26 octobre pour changement d’horaire.  En attente du mail d’accord du club adverse. 
 FC BOISSET - CHALAIN : concerne votre mail du 26 octobre. Noté. 
US VILLERET : Concerne votre mail du 22 octobre. Noté. 
 
CLUB CONCERNES PAR LE COVID : week end du 24 octobre  
 FC DE OUCHES- FC LOIRE SORNIN - ANZIEUX FOOT – AS SAINT ETIENNE SUD – HAUT PILAT INTER FOOT – 
VAL D’AIX - US VILLARS 
 

INFOS CLUBS 
 
En cas de changement d’horaire de dernière minute ou de lieu, le club recevant se doit de prévenir toutes les instances Concernées : 
district - club - arbitre.  
 
Les clubs de D5 poule E sont informés de l’engagement d’une équipe du club de US FOREZIENNE SUD dans cette catégorie et poule 
et ce à partir du 20 octobre.  
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Les clubs de D5 poule F sont informés de l’engagement d’une équipe du club de STE MONTREYNAUD dans cette catégorie et poule. 
 
Le club : ECOTAY MOINGT informe que toutes ses rencontres à domicile en D2 poule A et D4 poule C programmées le samedi soir au 
stade de Montplaisir sont reportées au dimanche après-midi à 14h30 sur le même stade et ce jusqu’à la fin du couvre-feu.  
 
 
Le club SURY LE COMTAL informe que toutes ses rencontres à domicile en D2 poule B programmées le samedi soir à 19h00 se jouera 
à 17h30 sur le même stade et ce jusqu’à la fin du couvre-feu.  
 
Le match N°53170.1 D1 : ST GALMIER CHAMBOEUF / L ETRAT prévu le samedi 31 octobre à 19H30 se jouera le dimanche 1 
novembre à 14h30 stade Benoit Rolles de St Galmier. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N° 53172.1 : PAYS DE COISE / ROCHE ST GENEST prévu le 31 octobre en D1 se jouera à 18h au lieu de 19h30 même 
terrain. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N° 50607.1: ECOTAY MOINGT / FIRMINY prévu le du 31 octobre en D2 poule A  se jouera à 18h00 même terrain. L’arbitre 
et les équipes sont priés d’en prendre bonne note 
 
Le match N° 50700.1: SURY LE COMTAL / POUILLY LES NONAINS prévu le 31 octobre en D2 poule B se jouera à 17h00 au lieu de 
19h00 même terrain. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N° 51421.1: MONTBRISON SAVIGNEUX / MONTROND LES BAINS prévu le 31 octobre en D3 poule C se jouera à 18h au 
lieu de 19h30 même terrain. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N° 50915.1: FOUILLOUSE / DERVAUX prévu le 31 octobre en D3 poule D se jouera à 17h30 au lieu de 19h30 même terrain. 
L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
 Le match N° 52528.1: TORANCHE / ANZIEUX prévu le 31 octobre en D4 poule D se jouera à 18h au lieu de 19h30 même terrain. 
L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
                                   

DEMANDE DE TERRAIN SENIORS 
 

Toute demande de terrain pour les matchs séniors (match amicaux, tournoi, rassemblement) doivent parvenir à la commission sénior 
15 jours avant la date demandée. Ce délai n’étant pas respecté la demande sera refusée. (Organisation covid). 
 
 
 

 
 


