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Réunion du 19 Octobre 2020 

Président : .............................. Jean-Paul Petit ...................... 06 71 98 78 16 
Secrétariat : ............................ Christian Rossillol .................. 06 25 48 12 98 
Championnat Foot adapté : .... Hanafi Cherakrak ................... 06 11 49 60 29 
Championnat Foot loisir : ........ Christian Rossillol .................. 06 25 48 12 98 
Responsable des coupes : ..... Hanafi Cherakrak ................... 06 11 49 60 29 
Championnat foot à 7 : ........... Frédéric Ferrand .................... 06 27 15 75 59 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS 

Suite aux difficultés rencontrées pour joindre les clubs, il est impératif qu’apparaisse pour chacun, un n° de téléphone visible et valide 
dans la rubrique « clubs » du site Internet su district de la Loire. 
Pour se faire, vous devez à partir de Footclubs, enregistrer un numéro de téléphone de votre choix, pour que ce dernier soit diffusable. 

COURRIERS REÇUS 

St Genest Malifaux : Lu et noté. 
St Ferreol : Lu et noté, changement d’horaire. 
F.C.O Firminy : Lu et noté, changement de terrain.
ABH : Lu et noté, changement d’horaire.
FC Dunières : Lu et noté, match inversé.

+ 40 ANS

 Suite au couvre-feu de 21h, le district de la Loire laisse les clubs organiser leurs rencontres à leur convenance.
 URGENT : Les responsables de tous les clubs + 40 ans sont priés de faire parvenir leurs coordonnées (Nom. Prénom. Club. tel.)

au district.(district@fff.loire.fr)
 Les clubs doivent se mettre en contact entre eux pour définir les horaires et terrains.
 Cause covid les clubs sont priés de renvoyer les feuilles de match dans la semaine suivant la rencontre.

INFORMATION 

• En cas d’indisponibilité de terrain (arrête municipal par exemple) vous devez impérativement inverser la rencontre. Si pas possible
(preuve a l’appui) vous devez trouver un terrain de repli et seulement si pas possible (preuve a l’appui) la commission reprogrammera
la rencontre.

• Les clubs jouant sur les terrains de St Etienne sont priés de passer par le district pour l’attribution des terrains.

FOOT ADAPTEE 

 En l’absence temporaire de M. CHERAKRAK merci de vous adresser à M. OUAAMARI (06 01 13 27 19) pour tous renseignements.

COUPES 

 Suite aux décisions du COMEX et du comité directeur du DLF, les coupes de l’amitié et diversifiée reprendront au niveau où elles se
sont arrêtées (1/4 de finale samedi 24 avril 2021)

 
Modification à la journée du 24 Octobre 

D3 poule B 

• Le match n°22854230, Torranche 5 – Montagne du Matin 5 se jouera le samedi 24 Octobre à 15h au stade Du Grand Béal à
St Cyr les Vignes. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note.

• Le match n°22854231 St Just Rbt 5 – Montrond 5 se jouera le samedi 24 Octobre à 17h30 au complexe sportif des Unchats
à St Just St Rambert. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note.
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D4 poule C  

• Le match n°22854589, Chateauneuf – Dunières est inversé et se jouera le samedi 24 Octobre à 15h au stade Duffaure 
Decitres à Dunières. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
                                                                                                  
                                                                Modification à la journée du 31 Octobre 
 

D4 poule A 

• Le match n°22854404, Astrée 5 – Hautes Chaumes 5 se jouera le samedi 31 Octobre à 17h30 au stade municipal à Ste 
Agathe la Bouteresse. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 

• Le match n°22854412, St Hil Cuss Val 5 – Précieux 5 se jouera le samedi 31 Octobre à 15h au stade de l’Ambulant à St 
Hilaire. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D4 poule C 
 

• Le match n°22854591, St Romain/Seauve 5 – Chfeug Dervaux 6 se jouera le samedi 31 Octobre à 15h30 au stade 
municipal de la Seauve. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

Modification à la journée du 07 Novembre 
 

D3 poule A 

• Le match n °22854144, ABH – Couzan se jouera le samedi 07 Novembre à 14h30 au stade Pioteyry à St Bonnet les Oules. 
Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D3 poule C 

• Le match n°22854326, St Ferreol – St Genest Malifaux se jouera le samedi 07 Novembre à 15h30 au complexe sportif 
communautaire à St Ferreol. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 

• Le match n°22854325 Firminy Intersport – Fc St Etienne se jouera le samedi 07 Novembre à 17h au stade du Firmament à 
Firminy. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 

 

 

 

 

 
 


