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Réunion du 30 janvier 2023 
 
 

ARRETES MUNICIPAUX des 27 - 28 et 29 JANVIER 

 
Balbigny – Boën sur Lignon – Chambost Longessaigne – Champoly – Chazelles sur Lyon - Cordelle – Cours – Coutouvre – Crémeaux 
– Le Coteau – Lentigny – Mably – Montrond les Bains - Neulise – Panissières – Parigny – Perreux – Pouilly les Nonains – Pradines – 
Renaison - Riorges (sauf synthétique) – Roanne (sauf synthétique) – Sail les Bains – Sail sous Couzan – St André d’Apchon – St 
André le Puy - St Cyr de Favières – St Georges en Couzan – St Haon le Vieux – St Julien la Vêtre - St Just la Pendue – St Léger sur 
Roanne – St Martin d’Estreaux – St Martin la Sauveté – St Paul de Vezelin – St Sixte – St Symphorien de Lay – Trelins - Vêtre sur 
Anzon - Villemontais – Villers. 
 
 

AVIS AUX CLUBS ET JOUEURS 
RAPPEL IMPORTANT 

 
La Commission de Discipline constate de plus en plus que les joueurs exclus par un carton rouge lors d’une rencontre, ne transmettent 
pas de rapport, suite à leur exclusion. 
Nous rappelons que le rapport permet au joueur de s’expliquer sur son comportement et permet à la commission de prendre une 
bonne décision ; à défaut de rapport, la commission s’appuiera sur le seul rapport de l’arbitre (article 128 des RG). 
Les rapports doivent être fournis par courrier ou par mail, au plus tard dans les 48 heures ouvrables après la rencontre.  
Les clubs sont priés d’en prendre bonne note pour les prochains matchs. 
 
 

CHORALE ROANNE BASKET 

 
Grâce à un partenariat renouvelé, les licenciés de la Délégation du Roannais de football bénéficient d’un tarif préférentiel sur la 
billetterie en ligne pour toutes les rencontres de la Chorale de Roanne à la Halle Vacheresse. Ce code promo restera inchangé pour 
l’ensemble du championnat. Notez-le bien : CHORALE/DELEGFOOT  
 
Prochaines rencontres :  
  - vendredi 3 février à 20h : Chorale – Nancy 
  - vendredi 10 février à 20h : Chorale – Fos-sur-Mer 
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