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PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 
SAISON 2022 / 2023 

FEMININES 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.86 
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Réunion du 13/03/2023 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Cécile Brousset 
Claire Brousset 
district@loire.fff.fr 
 

COURRIERS 
 
US Ecotay Moingt : lu et noté. 
St Romain les Atheux : lu et noté. 
FC Roche St Genest : lu et noté. 
FC Cournon d’Auvergne : lu et noté. 
FC Montagnes du Matin : lu et noté. 
AS Couzan : lu et noté. 
Sorbiers la Talaudière : lu et noté. 
St Amant et Tallende SC : lu et noté. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
La commission féminine remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci. 
 
RAPPEL : il n’est réglementairement pas possible de reculer une rencontre de championnat. Il est prévu d’avancer un match avec 
l’accord écrit des 2 clubs. 
 

INFORMATION 
 
Finales coupes de la Loire U15F - U18F - seniors principale et complémentaire à 8 
Les clubs intéressés par l’organisation des finales jeunes et séniors à 8 sont invités à se rapprocher de la commission féminine. 
Date : dimanche 11/06/2023. Matin : finales U15F et U18F. Après-midi : finales seniors coupe principale et complémentaire à 8. 
Date limite de candidature : 31/03/2023. 
Clubs ayant candidatés : St Romain les Atheux - US Ecotay Moingt. 
 

PROGRAMMATION 
 
Senior à 8 - D2 
Le match (24917485) Urfé - Châteauneuf se jouera le samedi 29/04/2023, même horaire, même terrain. 
 

COUPES DE LA LOIRE 
 
Le prochain tirage de coupe de la Loire aura lieu le lundi 20/03/2023 au siège du District de la Loire à 18h30. 
Coupes concernées : U15F (1/4 de finales) - U18F (1/2 finales) - seniors à 8 principale et complémentaire (1/2 finales) - seniors à 11 
(1 match de cadrage). 
 

COUPE DU MONDE U15F 
 
Une journée de championnat U18F est programmée lors de la coupe du monde U15F, pour les clubs souhaitant décaler leur match, 
nous vous laissons revenir vers nous avec une nouvelle date. 
 

PV N° 30 DU SAMEDI 18/03/2023 
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