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Réunion du 03 Février 2020 
 

COURRIER 
 

ESSOR (délégation de Roanne) : réservation structure gonflable pour le samedi 30 et dimanche 31 mai (Pentecôte) à l’occasion de 
son rassemblement « les Fourmiz » 
J.S St Victor St Etienne : problème avec la tablette 
DDCS : informations relatives à l’épidémie de l’atteinte respiratoire liée au nouveau coronavirus. Consulter le site 
http://www.loire.gouv.fr/politiques-publiques 
CDOS : formations CDOS Loire – février 2020 
AS Cagnes le Cros Football : invitation à leur tournoi le week-end de Pentecôte 
Mme Sylvie DI IORO de la LAuRAFoot : invitation de Mr Pascal PARENT président de la LAuRAFoot pour assister à la présentation de 
la structure gonflable, le 18 février, au siège du District de la Loire, de 10h à 12h, et nous en remercie.  
Il ne pourra pas être présent ce jour, et sera représenté par Mr David ROCHES, Directeur du Service Communication. 
O. du Montcel : une réponse vous sera faite par mail dans la semaine. 
Mr Jérémy GAREL président du club St Alban les Eaux : une réponse vous sera faite par mail dans la semaine. 
Mr Régis JUANICO (député du département) : excusé pour le tirage de la Coupe de la Loire U15 – U18 
Mr Jean Yves BONNEFOY (vice-président du Conseil départemental) : excusé pour le tirage de la Coupe de la Loire U15 – U18 
Mr Cyril REBUT (Crédit Agricole) : excusé pour le tirage de la Coupe de la Loire U15 – U18 
 

COUPE DE LA LOIRE U15 et U18 
1/8è  DE FINALE 

 
Le maire de la ville de St Etienne Mr Gaël PERDRIAU a bien reçu l’invitation pour assister au tirage au sort des Coupes de la Loire 
2020 du 03 février, à 18h30 au siège du District de la Loire, et vous en remercie. 
Suite aux engagements fixés antérieurement, il ne pourra assister au tirage et vous demande d’accepter ses excuses. 
Mme Brigitte MASSON adjointe au maire, ainsi que Mr Jacques PHROMMALA, conseiller municipal délégué, représenteront la ville de 
St Etienne. 

INVITATION 
 
COAL CUP Organisateurs FCRSG (Roche - St Genest) invite le District de la Loire à la soirée des partenaires - tirage au sort de la 
Coal Cup 2020 dans les salons du stade Geoffroy Guichard à St Etienne le jeudi 13 février à partir de 18h30. 
Le District de la Loire vous remercie, et sera représenté par M Bernard BROUSSET vice-président du District de la Loire.  
 

RESULTATS DE LA COUPE GAMBARDELLA 
CREDIT AGRICOLE DU 02 FEVRIER 

 
Les clubs d’Andrézieux-Bouthéon et de l’ASSE, ont été éliminés de la Coupe Gambardella par une séance de tirs au but. 
ANDREZIEUX B.F.C. - OLYMPIQUE LYONNAIS : (1-1) après le temps réglementaire. Le club de l’Olympique Lyonnais se qualifie par 
4 tirs au but à 3. 
A.S. SAINT ETIENNE - A.C. AJACCIO : (1-1) après le temps réglementaire. Le club d’Ajaccio se qualifie par 5 tirs au but à 4. 
 
Le District de la Loire félicite les deux clubs du département pour leur parcours. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Elle aura lieu le 26 juin 2020. 
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