
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Présents : Jean-Luc AUGEREAU, Paul BRIDEAU
  
Responsable Commission : Paul BRIDEAU 
Membres : Jean-Luc AUGEREAU : 06-65-24
 
 

 
Essor : annonce tournois « Futsal » et « Fourmiz
Filerin : forfait équipe U18 
Finerbal/Goal Foot : formulaire d’entente U15.
 
 

 
Les clubs désirant organiser des demi-finales sur leurs installations (U15 ou U18) sont priés d’envoyer leur candidature par mail 
officiel à la Délégation. 
 
 

 
U18 
Poule A : Loire Sornin (1) 3 Filerin (1) 0 (forfait).
Poule C : Commelle (1) 14 - J’Aim Foot (2) 0 (
 
 

 

 
Le 1

er
 tour roannais de la Coupe Nationale Pitch se déroulera c

premier :  
Villers 2 – Le Coteau 2 ; Roanne Clermont 2 –
Pacaudière 1 – Goal Foot 2 ; Cours 1 – Finerbal 3
J’Aim Foot 2 ; Roanne Portugais 1 - Ouches 1
2 ; Finerbal 2 – Est Roannais 2. 
 
Les 16

e
 de finale, avec l’entrée en lice des 18 é

phase finale roannaise (4 poules de 4 équipes sur deux sites) aura lieu le 
 
 

 
Extraits de l’article 1 : 

- Le nombre de joueurs ou joueuses autorisé par équipe est de 8 + 4
- La feuille de match du 1er tour servira de liste de référence pour toute la compétition. Chaque équipe aura la possibilité de

changer 3 joueurs maximum sur cette liste
chaque club sont exemptées de cette liste de référence
 

Extraits de l’article 2 : 
- Le nombre de joueurs et joueuses titulaires d’une licence « MUTATION » pouvant être inscrits sur la feuille de matc

limité à 4, dont 2 maximum ayant changé de club hors période (article 160 des Règlements Généraux).
 
Extraits de l’article 3 : 

- Les 2 premiers tours sont des tours de cadrage
départagées par 3 tirs au but, puis « mort subite »

 
Vous pouvez consulter l’ensemble de ce règlement sur le site Internet du District, en cliquant sur l’onglet «
« Règlements Sportifs », et, dans la rubrique «
 

Commission 

Réunion du 30 octobre 2017 

Paul BRIDEAU, Jean-Louis MICHEL. 

Paul BRIDEAU : 06-26-29-49-27 
-14-40 - Jean-Louis MICHEL : 06-79-04-61-39 

Courriers reçus 

Fourmiz » 

d’entente U15.  

Organisation 

finales sur leurs installations (U15 ou U18) sont priés d’envoyer leur candidature par mail 

Les derniers résultats 

(forfait).   
0 (mercredi 25) ; Commelle (1) 6 Goal Foot (3) 2. 

U13 

Coupe Nationale Pitch 

de la Coupe Nationale Pitch se déroulera ce samedi 4 novembre, à 14h30, sur le terrain du club nommé en 

– St Martin d’Estreaux 1 ; Roanne Matel 1 – Essor 2 ; Cordelle 1 
Finerbal 3 ; Loire Sornin 2 – Le Coteau 3 ; Mably 2 – Loire Sornin 3

Ouches 1 ; Riorges 4 – Rhins Trambouze 1 ; Riorges 3 – Filerin 2

, avec l’entrée en lice des 18 équipes d’Excellence, sont programmés le samedi 20 janvier 2018
phase finale roannaise (4 poules de 4 équipes sur deux sites) aura lieu le samedi 24 février 2018.  

Rappel du règlement 

joueuses autorisé par équipe est de 8 + 4 
La feuille de match du 1er tour servira de liste de référence pour toute la compétition. Chaque équipe aura la possibilité de
changer 3 joueurs maximum sur cette liste, et ce jusqu’à la finale départementale du Festival Foot U13. Les équipes 1 de 
chaque club sont exemptées de cette liste de référence.  

Le nombre de joueurs et joueuses titulaires d’une licence « MUTATION » pouvant être inscrits sur la feuille de matc
ayant changé de club hors période (article 160 des Règlements Généraux).

Les 2 premiers tours sont des tours de cadrage, sur un seul match de 2 x 30 minutes. En cas d’égalité
départagées par 3 tirs au but, puis « mort subite ». 

Vous pouvez consulter l’ensemble de ce règlement sur le site Internet du District, en cliquant sur l’onglet «
», et, dans la rubrique « Coupes », sur « Règlement Festival U13 ». 

Commission des Jeunes 
Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.94 

finales sur leurs installations (U15 ou U18) sont priés d’envoyer leur candidature par mail 

sur le terrain du club nommé en 

; Cordelle 1 – Cours 2 ; La 
Loire Sornin 3 ; Pouilly les Nonains 1 – 
Filerin 2 ; Avenir Cote 2 – Commelle 

samedi 20 janvier 2018, tandis que la 
 

La feuille de match du 1er tour servira de liste de référence pour toute la compétition. Chaque équipe aura la possibilité de 
tival Foot U13. Les équipes 1 de 

Le nombre de joueurs et joueuses titulaires d’une licence « MUTATION » pouvant être inscrits sur la feuille de match est 
ayant changé de club hors période (article 160 des Règlements Généraux). 

30 minutes. En cas d’égalité, les équipes seront 

Vous pouvez consulter l’ensemble de ce règlement sur le site Internet du District, en cliquant sur l’onglet « District », puis 



 

 

 

 

 
Les clubs évoluant en Excellence B  et en Honneur A 
Villerest). 
 
La rencontre n°19910626, Roanne Matel 1 – 
à 16h. 
 
Les rencontres n°19910555, Mably 1 – J’Aim Foot 1
programmés le 25/11/17 à 14h15, auront lieu 
 
 

 

 
A l’issue de la première phase de championnat, vo
dimanche 19 novembre : 
Promotion d’Excellence A : Avenir Cote 1 –
Rhins Trambouze 1 – Veauche 2. 
Promotion d’Excellence B : Andrézieux 3 – 
Christo/Marcenod 1 – St Romain le Puy 1. 
1

ère
 Série A : Commelle 1 – Est Roannais 1 

Clermont 1. 
1

ère
 Série B : Chambéon/Magneux 1 - Couzan 1 

Savigneux/Montbrison 2. 
2

ème
 Série A : Filerin 1 – Loire Sornin 2 – Mabl

2
ème

 Série B : Bois Noirs 1 – Essor 2 - Finerbal 2 
 
 

 
1

er
 tour de la Coupe « Sports’Co » du Roannais

 
Goal Foot – Roanne Parc ; Loire Sornin – Rhins Trambouze
Roannais ; Avenir Cote – Le Coteau ; Commelle 
 
En raison d’une journée de championnat en Excellence Loire, les rencontres 
Essor sont reportées à une date ultérieure. 
 
 

 
 A l’issue de la première phase de championnat, voici la répartition des clubs du Roannais en seconde phase
samedi 18 novembre : 
Promotion d’Excellence A : Bords de Loire 1 
Savigneux/Montbrison 2 – St Romain le Puy 1 
Promotion d’Excellence B : Commelle 1 – Feurs 1 
3) – St Galmier/Chamboeuf 1 – Veauche 1. 
1

ère
 Série A : Avenir Cote 1 - Essor 1 – Est Roannais 1 

Denis de Cabanne 1. 
2

ème
 Série A : Commelle 2 - Filerin 1 – Goal Foot 3 

Clermont 1. 
 
 

  

 
Les Feuilles de Plateaux sont des documents administratifs aussi impor
ces dernières rentrent régulièrement. 
 

 
Les Feuilles de Plateaux doivent être complètement renseignées
convient de les classer. 

Championnat 

Honneur A sont priés de noter que Essor les accueillera à 

 Ouches 1, en Honneur B, programmé le 21/10/17, aura

J’Aim Foot 1, en Excellence B, et n°19910690, Mably 2 –Cours 2
 à 15h30. 

U15 

2
ème

 phase Championnat 

A l’issue de la première phase de championnat, voici la répartition des clubs du Roannais en seconde phase

– Boën/Trelins 1 - Bords de Loire 1 - Essor 1 – Loire Sornin 1

 Bonson/St Cyprien 1 – Ecotay/Moingt 1 - Finerbal 1 –

 – Le Coteau 2 – Ouches 1 – Panissières 1 - Roannais Foot 42 (3) 

Couzan 1 – Ecotay/Moingt 2 – Forez Donzy 1 - Goal Foot 1 –

Mably 2 – Rhins Trambouze 2 – St Martin d’Estreaux 1
Finerbal 2 – J’Aim Foot 2 - Roanne Matel 1 – Roanne Parc 1

U18 

Roannais (samedi 4 novembre à 15h) : 

Rhins Trambouze ; J’Aim Foot – St Denis de Cabanne ; Roanne Clermont 
; Commelle – Riorges. 

En raison d’une journée de championnat en Excellence Loire, les rencontres Pouilly les Nonains –

2
ème

 phase Championnat 

A l’issue de la première phase de championnat, voici la répartition des clubs du Roannais en seconde phase

Bords de Loire 1 – Goal Foot 1 – L’Etrat/La Tour  3 - Loire Sornin 1 –
St Romain le Puy 1 – Villars 1. . 

Feurs 1 – Forez Donzy 1 – J’Aim Foot 1 – Le Coteau 1 

Est Roannais 1 – Goal Foot 2 – Rhins Trambouze 1 – Riorges 1 

Goal Foot 3 – J’Aim Foot 2 - Le Coteau 2 - Loire Sornin 2 

FOOT D’ANIMATION 

Feuilles de Plateau 

Les Feuilles de Plateaux sont des documents administratifs aussi importants que les feuilles de match

Pourquoi pas les feuilles de plateau ? 

de Plateaux doivent être complètement renseignées ! Certaines rubriques sont plus importantes que d’autres. Il 

les accueillera à Lentigny (au lieu de 

21/10/17, aura lieu le mercredi 8 novembre, 

Cours 2, en Honneur C, 

es clubs du Roannais en seconde phase qui débutera le 

oire Sornin 1 – Pays de Coise 1 - 

– Le Coteau 1 - Riorges 1 – St 

Roannais Foot 42 (3) – Roanne 

– J’Aim Foot 1 – Riorges 1 – 

St Martin d’Estreaux 1 - Villers 1. 
Roanne Parc 1. 

; Roanne Clermont – Est 

– Mably et Roannais Foot 42 – 

A l’issue de la première phase de championnat, voici la répartition des clubs du Roannais en seconde phase qui débutera le 

– Pouilly les Nonains 1 – 

Le Coteau 1 – Roannais Foot 42 ( 

Riorges 1 – Roanne Parc 1 – St 

Loire Sornin 2 – Riorges 2 – Roanne 

tants que les feuilles de match du Foot de Compétition. Or 

Certaines rubriques sont plus importantes que d’autres. Il 



 

 

 

En tête, de cet ordre d’importance, Les noms, prénoms et  numéros de licence de toutes les personnes participant au plat
sur le terrain : joueurs, éducateurs et/ou accompagnateurs, dirigeants (
en charge de l’arbitrage. 
Viennent ensuite dans un ordre égal d’importance
Ces dernières indications n’ont aucune importance administrative
l’archivage de ces feuilles de plateau. 
« Les feuilles de plateau doivent être retournées au District dans 
difficile, nous le savons. C’est pourquoi, dans les faits, la limite est le jeudi qui suit le plateau
d’enregistrer les dernières feuilles et que le membre de Co
et de les archiver. 
Arbitrage : 
L’arbitrage est, en principe, assuré par des jeunes, en l’occurrence
visiteurs. Si cela n’est pas possible, l’environnement des équipes en présence (dirigeants, parents) s’efforcera de proposer une 
personne en capacité d’assurer cet arbitrage, 
responsables des deux équipes en jeu. L’idéal serait, bien entendu 
l’arbitrage soit licenciée FFF (toute personne participant à une rencontre organisée sous le couvert 
soit, doit être licenciée FFF). Bien sûr, nous savons tous que ce n’est jamais simple de pouvoir respecter cette (forte) 
recommandation. 
Présence sur les plateaux : 
Toute absence sur un plateau (prévisible ou inopinée) doit être signalée au minimum au club org
courtoisie (vive le téléphone, cette merveilleuse invention…) et ensuite au District, par un
courriel, mais aussi mail…). 
Une absence non signalée pourra être sanctionnée financièrement.
Reprogrammation des Plateaux : 
Les plateaux ne sont pas reprogrammés par le District.
Cependant, il serait bon qu’à l’occasion de situations excepti
météorologiques, etc…) ou prévisibles (fêtes locales, journées 
différentes équipes restent en contact, afin de s’entendre sur une date de report
que les enfants aient, au bout du compte, un temps de jeu qui ne fasse pas naître trop de frustration.
Voici donc ces quelques recommandations, en vous rappelant que nous s
catégorie… 
 
 

 
En Honneur C, les clubs sont priés de noter qu’en
Parigny. 
 
 

Journée n° 3 
  
Excellence : 
Avenir Cote 1  - Est Roannais 1 - Roannais Foot 42 (1) (stade St Haon le Vieux)
Loire Sornin 1 – Riorges 2 - Roannais Foot 42 (2) (stade St Nizier sous Charlieu)
Mably 1 – Bois Noirs 1 – Le Coteau 1  
Roanne Clermont 1 – Goal Foot 1 – J’Aim Foot 1 (stade Fontalon)
Roanne Matel 1 – Riorges 1 
 
Honneur A : 
Essor 1 - Pouilly les Nonains 1 - Roanne Parc 1
Commelle 1 - Roannais Foot 42 (3) – Villers 1.
Rhins Trambouze 1 - Bussières 1 – Filerin 1 (stade Thizy les Bourgs)
 
Honneur B 
Mably Acl 2 - Cours 1 – Est Roannais 2  
Avenir Cote 2 – Ouches 1 - Finerbal 1 (stade St Haon le Vieux)
Roanne Clermont 2 - Goal Foot 2 - J'Aim Foot 2 
  
Honneur C 
Roanne Matel 2 - Roanne Portugais 1 - St Denis de Cabanne 1
Cordelle 1 – Le Coteau 2 – Riorges 3 (stade Parigny)
Charlieu 1 – La Pacaudière 1 - St Martin d’Estreaux 1 
 
Promotion 
Avenir Cote 3 – Bussières 2 - J'Aim Foot 3 (stade St Haon le Vieux)
Loire Sornin 2 - Mably Acl 3 - Cours 2 (stade St Nizier sous Charlieu)
Essor 2 - Goal Foot 3 (stade St Léger sur Roanne)
 
 

noms, prénoms et  numéros de licence de toutes les personnes participant au plat
ou accompagnateurs, dirigeants (au minimum une personne adulte) et personne(s) 

Viennent ensuite dans un ordre égal d’importance : la date, le niveau de jeu (Excellence, Honneur, Promotio
Ces dernières indications n’ont aucune importance administrative, mais elles nous aident terriblement pour le classement et 

doivent être retournées au District dans les 48h suivant le plateau » … 
difficile, nous le savons. C’est pourquoi, dans les faits, la limite est le jeudi qui suit le plateau, afin que le secrétariat ait le temps 
d’enregistrer les dernières feuilles et que le membre de Commission chargé de la catégorie ait le temps de les pointer, de les vérifier 

eunes, en l’occurrence des U15 de préférence, membre du club recevant ou des clubs 
n’est pas possible, l’environnement des équipes en présence (dirigeants, parents) s’efforcera de proposer une 

 au centre et non du bord de touche, par l’action et les décisions concertées entre les 
des deux équipes en jeu. L’idéal serait, bien entendu et pour des raisons d’assurance

l’arbitrage soit licenciée FFF (toute personne participant à une rencontre organisée sous le couvert 
, doit être licenciée FFF). Bien sûr, nous savons tous que ce n’est jamais simple de pouvoir respecter cette (forte) 

lateau (prévisible ou inopinée) doit être signalée au minimum au club org
courtoisie (vive le téléphone, cette merveilleuse invention…) et ensuite au District, par un très bref message électronique

Une absence non signalée pourra être sanctionnée financièrement. 

Les plateaux ne sont pas reprogrammés par le District. 
Cependant, il serait bon qu’à l’occasion de situations exceptionnelles imprévisibles (terrain impraticable

…) ou prévisibles (fêtes locales, journées « Portes Ouvertes » dans les collèges, etc
différentes équipes restent en contact, afin de s’entendre sur une date de report, ou même sur un

ient, au bout du compte, un temps de jeu qui ne fasse pas naître trop de frustration.
donc ces quelques recommandations, en vous rappelant que nous serons tolérants jusqu’à la moitié de la Phase 1

U 11 – 1
ère

 phase 

les clubs sont priés de noter qu’en 1
ère

 phase, les plateaux organisés par Cordelle 

Journée n° 3 – Samedi 4 novembre (10h–12h) 

Roannais Foot 42 (1) (stade St Haon le Vieux) 
Foot 42 (2) (stade St Nizier sous Charlieu) 

J’Aim Foot 1 (stade Fontalon) 

Roanne Parc 1 (stade St Léger sur Roanne)  
Villers 1. 

Filerin 1 (stade Thizy les Bourgs)  

(stade St Haon le Vieux) 
J'Aim Foot 2 (stade Fontalon) 

St Denis de Cabanne 1 
(stade Parigny) 

St Martin d’Estreaux 1  

(stade St Haon le Vieux) 
(stade St Nizier sous Charlieu) 

(stade St Léger sur Roanne) (reporté au 11/11/17) 

noms, prénoms et  numéros de licence de toutes les personnes participant au plateau 
au minimum une personne adulte) et personne(s) 

la date, le niveau de jeu (Excellence, Honneur, Promotion) et la Poule. 
mais elles nous aident terriblement pour le classement et 

 : pas toujours possible, souvent 
afin que le secrétariat ait le temps 

mmission chargé de la catégorie ait le temps de les pointer, de les vérifier 

, membre du club recevant ou des clubs 
n’est pas possible, l’environnement des équipes en présence (dirigeants, parents) s’efforcera de proposer une 

, par l’action et les décisions concertées entre les 
et pour des raisons d’assurance, que la personne en charge de 

l’arbitrage soit licenciée FFF (toute personne participant à une rencontre organisée sous le couvert de la FFF, à quelque titre que ce 
, doit être licenciée FFF). Bien sûr, nous savons tous que ce n’est jamais simple de pouvoir respecter cette (forte) 

lateau (prévisible ou inopinée) doit être signalée au minimum au club organisateur, dans des délais de 
très bref message électronique (appelé 

onnelles imprévisibles (terrain impraticable, mauvaises conditions 
ollèges, etc…), les responsables des 

ou même sur un échange ponctuel de site, afin 
ient, au bout du compte, un temps de jeu qui ne fasse pas naître trop de frustration. 

jusqu’à la moitié de la Phase 1 de chaque 

Cordelle se dérouleront sur le stade de 



 

 

 

 
U7 : Cours (plateau du 14/10 à Loire Sornin). 
 
U11 (plateaux du 21/10) : J’Aim Foot 1 (Excellence) et 3 (Promotion)
  
 

Feuilles plateaux manquantes 

 

J’Aim Foot 1 (Excellence) et 3 (Promotion) ; Finerbal 1 (Honneur B) ; Roanne Parc 1 (Honneur A).Roanne Parc 1 (Honneur A). 


