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Réunion du 5 octobre 2020 
 
Responsable : Mme. Monique BOURRAT 06 23 86 55 80 
Membre : M. Roger BOURRAT 
 
 

COURRIER RECUS 
 

Cours : rencontres à domicile à 20h30. 
St Alban les Eaux/Filerin : demande d’entente. 
Val d’Aix/St Germain Laval : rappel de l’entente et de la qualification en coupe. 
 

ENTENTE 
 

St Alban les Eaux/Filerin : cette entente a été validée par la Commission des Réglements. 
 
 

CHAMPIONNATS 
 

Les calendriers sont à votre disposition sur le site du District. La saison débute ce vendredi 9 et ce samedi 10 octobre. 
  
 

LES + DE 40 ANS A 7 
 

Voici quelques-unes des principales règles mises en place pour les « + de 40 ans à 7 » : 
- Etre titulaire d’une licence « Loisir » ou « Senior Vétéran », avec comme seule condition, être âgé au minimum de 40 ans révolus 
dans la saison en cours.  
- Chaque équipe a la possibilité d’inclure des joueurs de + de 40 ans, licenciés dans d’autres clubs de la FFF, à condition que le club 
du joueur concerné n’ait pas déjà une équipe inscrite dans ce championnat. 
- Les rencontres sont toutes programmées le lundi, mais les équipes peuvent convenir, entre elles, de jouer un autre jour de la 
semaine. 
- Suppression du hors-jeu. 
- Dégagement obligatoire du gardien à la main. 
- Tacle interdit. 
- Les rencontres seront auto-arbitrées. 
- Durée = 60 minutes, partagée en 2 périodes de 30’ ou 3 périodes de 20’. 
- Rentrée de touche au pied. 
 
Les clubs intéressés par ce projet sont priés de se manifester le plus rapidement possible en adressant un mail officiel à la 
Délégation. 
  
 

COUPES AMITIE ET DALFORT 
 

Comme pour l’ensemble des coupes départementales, celles réservées au « Foot Loisir » reprendront au stade où elles ont été 
interrompues la saison dernière, avec les équipes qui restaient alors qualifiés en ¼ de finale, à savoir : 
- Coupe de l’Amitié : Mably – Parigny (désormais Parigny St Cyr 1) – Pouilly les Nonains – Roannais Foot 42 – Roanne Arct – 
Roanne Fc – Roanne Parc – St Just la Pendue 1 (désormais Goal Foot 1). 
 
- Coupe Dalfort : Bussières – Crémeaux – Pouilly sous Charlieu – Roanne Matel – Roanne Mayollet – St Cyr L’Hôpital (désormais 
Parigny St Cyr 2) – St Germain Laval – St Just la Pendue 2 (désormais Goal Foot 2). 
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