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District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.87
PV N°38 DU SAMEDI 04/07/2020
Réunion du 29 Juin 2020
Président : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01
Membres :
Secrétaire : Gérard D’ANGELO 06 15 97 16 67
Secrétaire Adjoint : Michel RIBIER : 04 77 92 28 87
Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87 (lundi, mercredi et vendredi après-midi)
U13 : Philippe GUILLOT 06 62 71 44 17 (avant 19H00)
U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 10 52 07 37
U 7 : Georges FORTI 07 86 52 11 34 (Vend. après-midi)
U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88 (après 18h)

INFORMATIONS AUX CLUBS
IMPORTANT
Il arrive très souvent que les responsables des catégories jeunes, au District de la Loire, doivent appeler en urgence les
responsables des catégories concernées. Malheureusement un grand nombre de clubs n’ont communiqué aucun numéro de
téléphone, ou les noms ne sont plus d’actualité.
Nous demandons aux clubs de bien vouloir mettre à jour leurs coordonnés sur leurs sites. Par avance, merci.

COURRIERS REÇUS DES CLUBS
Roannais Foot 42 : création équipe U20 R2, lu et noté.
Sorbiers Talaudière Football : engagements U18, lu et noté.
Fc St Paul en Jarez : création équipe U20 R2, lu et noté.
Us L’Horme : catégorie U20, lu et noté.
Avenir Côte Foot : engagement U15, lu et noté.
Us Ecotay Moingt : engagement U15, U18, lu et noté.
As Boen Trelins : catégorie U15, lu et noté.
Fc Roche St Genest : engagement U18, lu et noté.
St Chamond Foot : engagement U18, lu et noté.
Fc Loire Sornin : engagement U15, lu et noté.
As Noirétable inactivité saison 2020-2021, catégorie jeunes, lu et noté.
As Savigneux Montbrison : catégories U15 et U18, lu et noté.
As Algériens du Chambon : terrain saison 2020-2021, catégorie U13, U15, U18, lu et noté.
Fc St Joseph St Martin : engagement U18, lu et noté.
Gj Abc Football : engagement U15, lu et noté.
Montreynaud 42 : engagement U18, lu et noté.
Sel St Priest en Jarez : engagement U15, lu et noté.
Fc St Paul en Jarez : engagement U18, lu et noté.

U 18, U15
Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le P.V. Nous souhaitons que cette période unique et imprévisible se soit bien
déroulée pour les membres de votre club et pour vos proches. Cette période inédite est encore incertaine pour la finalisation de cette
saison et pour la préparation de la prochaine. Donc cela nous oblige à avancer à ne pas feutrer, et plus d’informations vous seront
communiquées avant la fin du mois. Il faut être prudent et ne pas se précipiter.
Vous savez que la fédération a imposé aux ligues et aux districts le calcul nombre de points/matchs joués pour déterminer le
classement (il n’y aura pas de champion). Afin d’éviter les problèmes de descentes, la fédération nous en impose une seule par poule,
par contre pour les montées, nous devons respecter nos règlements. Vous avez tous compris que notre futur championnat sera
surchargé. Le début du championnat habituellement programmé mi-septembre sera sans doute fixé à début ou mi-octobre. Plusieurs
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formules de championnat seront étudiées afin de pouvoir jouer la saison 2020/2021 dans les meilleures conditions avec le maximum
d’équité.
Pour toutes interrogations de votre part, n’hésitez pas à appeler Charles Boulogne au 0681761001 ou au 0477325942. Nous pourrons
en discuter ensemble et éventuellement retenir vos observations pour les faire remonter à notre comité de direction.
Charles Boulogne

COMMISSION DES JEUNES
Nous avons une réunion calendrier jeudi 2 juillet pour validation, il sera diffusé courant juillet. Celui de la ligue sera validé ainsi que les
poules de championnat lors du conseil de ligue du 11 juillet. Les trois premiers tours de la coupe Gambardella auront lieu les 20, 27
septembre et le 4 octobre.
Courriel de la municipalité de Sorbiers : Arrêté autorisant à partir du 22 juin l’utilisation des terrains en herbe et en synthétique à
condition de respecter le protocole de la FFF. La commission prend note.
Courriel de la mairie de Saint Etienne : Compte-rendu de la réunion de planification des terrains.
Courriel de Laura : Envoie du calendrier provisoire.
Courriel de Bussières n° 504438 : Désidérata pour ses équipes U13.
Courriel de la mairie de Saint Etienne : Plan canicule

U14
La constitution de la poule de la prochaine saison est établie par les critères définis en U13 et U15 (nombre d’équipes, label,
encadrement, performance, nombre licenciés).
Pour l’instant, Voici les 11 clubs qui ont répondu favorablement :
- Roanne Foot 42
- A.S.S.E.
- St Chamond
- Firminy F.C.O.
- Sorbiers la Talaudière
- Feurs
- St Paul/Jarez
- Savigneux Montbrison
- Ht Pilat
- Sainté United
- F.C. St Etienne
IMPORTANT : Nous vous invitons de confirmer votre engagement sur Footclubs.

U15
La date limite pour les engagements a été fixée au 31 juillet pour la D1 et D2 et au 31 août pour la D3 brassage.
Les équipes évoluant en D3 brassage (phase 1) et souhaitant bénéficier d’un désistement éventuel en D2 doivent en faire la demande
par courriel à la commission des jeunes. En cas d’arbitrage entre plusieurs équipes, c’est le classement de la saison 2019/2020 qui les
départagera suivant nos règlements et le comité directeur qui doit se tenir mi-juillet validera.
Les pré-engagements sont disponibles sur footclubs, vous avez reçu un message du district pour ces engagements. La date limite est
le 31 juillet pour la D1 et D2 mais nous vous invitons à le faire le plus rapidement possible pour nous aider à préparer la saison et vous
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satisfaire du mieux possible. N’oublions pas qu’en l’état, la D1 est composée de 15 équipes soit 30 journées (les congés scolaires
seront obligatoirement impactés).
Courriel de ABH n° 550930 : Demande de s’engager en U15 D2. La commission prend note (voir plus haut).
Courriel de O. Montcel n° 537227 : Demande de s’engager en U15 D2. La commission prend note (voir plus haut).
Important : L’ensemble de ces pré-engagements est accessible uniquement par le district de la Loire, impossible de le faire par
l’intermédiaire de la délégation du Roannais. La ventilation sera faite ultérieurement.

U18
La Date limite pour les engagements a été fixée au 31 juillet pour la D1 et D2 et au 31 août pour la D3 brassage.
Les équipes évoluant en D3 brassage (phase 1) et souhaitant bénéficier d’un désistement éventuel en D2 doivent en faire la demande
par courriel à la commission des jeunes. En cas d’arbitrage entre plusieurs équipes, c’est le classement de la saison 2019/2020 qui les
départagera suivant nos règlements et le comité directeur qui doit se tenir mi-juillet validera.
Les pré-engagements sont disponibles sur footclubs, vous avez reçu un message du district pour ces engagements. La date limite est
le 31 juillet pour la D1 et D2 mais nous vous invitons à le faire le plus rapidement possible pour nous aider à préparer la saison et vous
satisfaire du mieux possible. N’oublions pas qu’en l’état, la D1 est composée de 14 équipes soit 26 journées (les congés scolaires
seront obligatoirement impactés).
Important : L’ensemble de ces pré-engagements est accessible uniquement par le district de la Loire, impossible de le faire par
l’intermédiaire de la délégation du Roannais. La ventilation sera faite ultérieurement.
Courriel du F.C. St Joseph St Martin n° 517776 : Demande pour s’engager en U18 D2. La commission prend note (voir plus haut).
Courriel de GAND O. Avenir Loire n° 551245 : Confirmation de l’engagement de Goal Foot en U18 D1.
Courriel de ABH n° 550930 : Demande s’engager en U18 D2. La commission prend note (voir plus haut).
Suite à la décision de la commission de discipline concernant le match St Galmier Chamboeuf - Villars, Villars conserve sa place en D1
et St Christo descend en D2.
Courriel de la ligue LAURA :La date limite d’engagement est fixée au 15 août. Le droit d’engagement est fixé à 26 euros.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

U13
Vous pouvez vous inscrire sur Footclubs en D1 (excellence), D2 (honneur) et D3 (promotion). N’oubliez pas votre souhait dans les
désidératas de votre club.
La date limite d’engagement est le 27 septembre 2020.
En principe la première journée de championnat aura lieu le 7 novembre.
Afin d’alléger notre calendrier pour cette saison exceptionnelle d’après crise COVID, nous ferons des poules de 8 équipes et en
essayant de respecter les niveaux.

U9 INFORMATION
La commission des Jeunes a pris l’initiative de créer 2 niveaux en phase 1 (District 1 et District 2) et cela à partir de la saison
2020/2021.
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De base, TOUTES les équipes, engagées, seront versées en DISTRICT 2.
Pour jouer au niveau DISTRICT 1,EN PHASE 1, il faut que les clubs indique, dans les DESIDERATAS, lors des engagements ou préengagements, le nombre d’équipes, parmi celles qui ont été engagées, qui veulent voir jouer en District 1 »
Cordialement,
Alain CERRUTTI
Responsable des plateaux U9 et U11
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