
BULLETIN D’INFORMATION 

SAISON 2022 / 2023 

SECRETAIRE-GENERAL 

DistrictDistrictDistrictDistrict    dededede    lalalala    LoireLoireLoireLoire    

Tél : 04.77.92.28.85 

1 

 

 

 
 

 
 

Réunion du 21 novembre 2022 
 

COURRIER 
 
CDOS Loire : Appel à projet Conférence des financeurs de la perte d'Autonomie Loire, à déposer avant le 31 décembre 2022. 
Us L’Horme : problème transmission de la FMI 

 

CARNET NOIR 
 

Le Président du District de la Loire, les membres du Comité Directeur, le personnel salarié ainsi que les membres des commissions, présentent 
à V. PEREIRA (Responsable adjoint de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres) à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances 
suite au décès de son papa. 

 
C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Monsieur jean-Pierre Gonidec, ancien Trésorier du Comité de 
Direction et président du District Finistère Sud. 
Le Président Vincent NOLORGUES et l’ensemble du BELFA présentent leurs sincères condoléances à la famille de Monsieur Godines et au 
District du Finistère. 
 

WEEK-END BENEVOLES 
CLAIREFONTAINE LES 21&22 JANVIER 2023 

 
Cette opération a pour objectif de proposer une valorisation supplémentaire du bénévolat et de fidéliser les nouveaux licenciés dirigeants. 
Le District de la Loire de Football participe à cette initiative et vous invite à proposer la candidature d'un(e) de vos bénévoles licenciés « 
dirigeant », « volontaire », comptant moins de 5 ans d’ancienneté et être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement. 
Mixité des participants, être au maximum 2 bénévoles du même club afin de récompenser un maximum de clubs 
 
Les candidatures sont à proposer par courriel depuis votre adresse officielle à l’adresse suivante : district@loire.fff.fr 
Date butoir en semaine 49 : le vendredi 9 décembre 2022 
 
La répartition des invités pour le District de la Loire est de 6 personnes 
 

INFORMATION 
AUX CLUBS 

 
TERRAIN DU FURET A JONZIEUX 
Les travaux de réhabilitation du terrain, sont plus importants que prévus et nécessitent un temps de repos supplémentaire pour permettre la 
pérennité du terrain et de la repousse de l'herbe. 
Aussi, nous sommes contraints de délocaliser toutes nos rencontres à domicile jusqu'au 31/12/2022. 
Les championnats ne reprenant que mi-février ensuite, le Furet pourra de nouveau normalement accueillir les matchs. 
 
RENCONTRES CONCERNEES (en plus de celles déjà évoquées) 
- AS JONZIEUX/ ES VEAUCHE 3 en D4 SENIORS le 4/12/2022 à 14h30 
- AS JONZIEUX/ OC ONDAINE  en CD2 le samedi 3/12/2022 à 14h30 
 
Le club ne pourra pas également accueillir de plateau U7 à U11 inclus lors de cette période. 
 

CLUBS AMENDES 
 

Semaine 45 
504775 L’ETRAT LA TOUR - 520060 FC ST MARCELLIN - 544208 FC ROCHE ST GENEST - 547447 GRPE.S DERVAUX CHAMBON 
FEUGEROLLES - 560271 OLYMPIQUE DU FOREZ  
 
- Retard de l’envoi de la FMI et/ou Non transmission de la FMI 
Règlements Sportifs du District de la Loire : Article 37 - FEUILLE DE MATCH 
 

COUPE DE FRANCE  
FEMININES 2ème TOUR FEDERAL 

 

PV N° 15 DU SAMEDI 26/11/2022 
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week-end 10&11 décembre 2022  
RC STRASBOURG ALSACE (D2F) // AS SAINT ETIENNE (D2F)  

INFORMATION IMPORTANTE   
Les équipes éliminées lors des deux premiers tours fédéraux du 19-20 novembre 2022 et du 10-11 décembre 2022 joueront le 2ème tour de 
la Coupe LAuRAFoot du 17-18 décembre 2022. 

COUPE LAURAFOOT 
SENIORS FEMININS 

 
Equipes départementales qualifiées  
FC ST ETIENNE - SORBIERS LA TALAUDIERE 
 

COUPE DE FRANCE 
SENIORS MASCULINS 

 
FC ROCHE ST GENEST (R2) est éliminé sur le score de (0 - 1) contre RODEZ AVEYRON F (L2) 
Félicitations aux joueurs et au club pour leur belle prestation, et parcours ! 
 
Le tirage au sort des 32ème de finale de la Coupe de France 2022-2023 se tiendra au Stade de la Beaujoire de Nantes le lundi 21 novembre 
prochain (19h30). 
 

COUPE GAMBARDELLA 
CREDIT AGRICOLE 

 
GJ Feurs Forez Donzy et O. St Etienne ont été éliminés du 6ème tour ! 
Félicitations aux joueurs et aux clubs pour leur parcours 
 
Le club de l’ASSE (U19 National) jouera le 1er tour fédéral : 
Le tirage au sort du 1er tour fédéral aura lieu ce jeudi 24 novembre 2022 
 

CDOS LOIRE 
SPORT SANTE 

 
Le CDOS Loire organise des conférences d’informations sur le territoire afin de sensibiliser le plus grand nombre à la notion de Sport et Santé, 
bénévoles comme salariés, ou toutes personnes intéressées par ces notions.  
Vous trouverez les soirées d’informations que se dérouleront sur la fin d’année 2022 et début 2023 sur Saint Chamond. 
 
Thèmes pour soirées-infos saison 2022-2023 
Etirements et sport 
Le 7 décembre 2022 : de 18H30 à 20H30 ; 37 bis route du coin à SAINT-CHAMOND 
Alimentation avant, pendant, après l’effort 
Le 12 janvier 2023 : de 18H30 à 20H30 ; 37 bis route du coin à SAINT-CHAMOND 
Renforcement musculaire muscles profonds et pilates 
Le 9 février 2023 : de 18H30 à 20H30 ; 37 bis route du coin à SAINT-CHAMOND 
 
Il reste encore de la place, n’hésitez pas à vous inscrire et partager l’information autour de vous ! 
Renseignements & inscription : sport.sante@maisonsdessportsloire.com ; Tél : 04 77 59 56 09 
 

 


