
 

L'APOTHEOSE d'une saison 2020/2021 bien compliquée... 
  
Malgré la crise sanitaire qui a perturbé l'ensemble de la saison, le DISTRICT a réussi la  
gageure de faire aboutir CINQ COUPES... 
  
A ROANNE,   
en U.15 - ROANNAIS-FOOT 42 l'emporte sur ESSOR - score 4-0, 
en U.18 - LOIRE-SORNIN vainqueur de RHINS-TRAMBOUZE - score 4-2. 
  
A SAINT-ETIENNE,  
 en U.15 - ANDREZIEUX-BOUTHEON l'emporte sur SORBIERS-LA TALAUDIERE - score 4-0, 
 en U.18 - ROANNAIS-FOOT 42 vainqueur de  SAINT-GALMIER-CHAMBOEUF - score 4-0, 
 en FOOT-ADAPTE, 
              pour la petite finale : FCOI FIRMINY bat HANDI-SUPPORTERS ASSE - score 3-0, 
      pour la grande finale : HANDI-SUPPORTERS ASSE l'emporte sur FCOI FIRMINY - score 5-1. 
  

BONNES VACANCES A TOUS. 
  

  

 

 

 

 

 

 

UNION SAINT-GALMIER-CHAMBOEUF 
(finaliste U.18). 

ANDREZIEUX-BOUTHEON FOOTBALL 
(Vainqueur en U.15) 

ROANNAIS-FOOT 42  
(vainqueur en U.18) 

SORBIERS-LA TALAUDIERE FOOTBALL 
(finaliste U.15) 

Groupe FOOT-ADAPTE : 

FCOI FIRMINY (Orange) 

et HANDI-SUPPORTERS 

ASSE (Jaune). 
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Réunion du 28 juin 2021 
 

COURRIER 
 
F.C. Boisset-Chalain : prêt de la structure gonflable pour l’anniversaire du club le samedi 10 juillet 
A.C. Ripagerien Rive de Gier : prêt de la structure gonflable pour le samedi 4 septembre 2021 
Direction Sports, Loisirs et Vie sociale : bourse aux jeunes athlètes 
LAuRAFoot : réponse sur la licence « volontaire » 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS 
ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
La ville de St Etienne reconduit cette année le dispositif de bourses à destination des jeunes athlètes. 
Le dossier est à retourner à la Direction Sports, loisirs et Vie sociale, 5 alée des frères Gauthier 42000 Saint-Etienne ou par mail à 
l’adresse suivante : sports@saint-etienne.fr au plus tard le 30 septembre 2021, délai de rigueur. 
Des exemplaires papier seront à votre disposition à l’accueil de la Direction, pour créer un dossier de demande de subvention, Si 
besoin,    
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la Direction au : 04 77 35 12 00 
 

RESULTATS  
DES FINALES DEPARTEMENTALES 

27 JUIN 2021 
 

– U15 – ANDREZIEUX BOUTHEON / SORBIERS LA TALAUDIERE  4 - 0 
– SPORT ADAPTE – HANDI-SUPPORTERS DE L’ASSE (CSADN ST ETIENNE) / FCOI FIRMINY  5 - 1 
– U18 – ST GALMIER CAMBOEUF / ROANNAIS FOOT 42  0 - 4 
 

ENGAGEMENTS 
SAISON 2021-2022 

 
Les dates d’ouverture et de fermeture des engagements sont visibles dans chaque commission (voir PV) 
Pour la saison 2021-2022, comme les saisons précédentes, les compétitions (championnats & coupes) s’enregistrent via 
FOOTCLUBS.  
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, les jours des rencontres ainsi que les horaires,
… 
Important : il est impératif, qu’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent 
se contacter, si besoin. 
 

ENGAGEMENT COUPE GAMBARDELLA  
CREDIT AGRICOLE 2021-2022 

 
Ouverture des engagements via Footclubs. 
Date de fermeture des engagements fixée au 15/08/2021 
Droit d’engagement : 26 € 
 

ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE 
FEMININES 2021-2022 

 
 
Ouverture des engagements via Footclubs 
Date de fermeture des engagements fixée au 15/08/2021 
Participation obligatoire des clubs R1F & R2F 
Droit d’engagement : 26 € 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.70 

mailto:sports@saint-etienne.fr
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BULLETIN D’INFORMATION 
 
Le dernier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 17 Juillet 2021 
Le premier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 21 Août 2021. 
 

CONGES D’ETE 
 

Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au di-
manche 15 Août inclus.  
Le secrétariat du District de la Loire, accueillera la public le lundi 16 Août 2021, aux heures habituelles. 
 
Bonnes vacances à tous ! 
 

ANNULATION  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
La saison 2020-2021, marquée par la crise sanitaire (Covid-19), le président du District de la Loire informe les présidentes & prési-
dents de clubs, de l’annulation de l’A.G. de fin saison sportive. 
L’A.G. financière devrait avoir lieu en octobre ou en novembre 2021. Date à définir. 
 
 
 
 

 
Réunion du 28 juin 2021 

 

AVIS IMPORTANT 
 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-
laires, donc avec les mêmes poules pour les Seniors (D1 – D2 – D3 – D4) comme pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2). Vous 
n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :  
 
- Seniors :  D1 – D2 – D3 = dimanche 4 juillet 
  D4 – D5 – Coupes du Roannais = dimanche 18 juillet 
  Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet 
 
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire. 
 
 
- Jeunes :  U18 D1 – D2 / U15 D1 – D2 = samedi 31 juillet 

Coupes du Roannais = samedi 31 juillet 
U18 D3 – U15 D3 = mardi 31 aout 
U13 – U11 = dimanche 12 septembre 
U9 – U7 = dimanche 19 septembre 

 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du Roan-
nais » 
- Choisir la catégorie. 
 
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, … 
 
Important : il est impératif, qu ’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent 
se contacter, si besoin. 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.90 
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CONGES D’ETE 
 
Lors des vacances d’été, le service administratif de la Délégation sera fermé, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au dimanche 22 
Août inclus. 
Le secrétariat de la Délégation, accueillera le public le lundi 23 Août 2021, après-midi. 
Bonnes vacances à tous ! 
 

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS 
 
En attendant la mise en place de la réforme du « Foot Loisir » pour la saison 2022/23, la saison prochaine reprendra sous sa forme 
habituelle, avec une poule du samedi et deux poules du vendredi qui resteront identiques. Il suffira pour cela de confirmer votre en-
gagement sur « Footclubs ». 
 
Cependant, comme il est pratiqué avec succès dans le secteur stéphanois et comme il a déjà été accueilli avec intérêt par plusieurs 
clubs du Roannais, nous vous proposons de créer dès cette prochaine saison une poule de "Foot Loisir à 7" pour les + de 40 ans 
dont les rencontres auraient lieu en semaine et n'empêcheraient pas, pour ceux qui le désirent, de participer aux rencontres du week
-end. 
 
La première démarche à effectuer est de nous faire connaître votre souhait (ou non) de participer à cette compétition par le biais du 
mail officiel de votre club à adresser à la Délégation (delegation-roanne@loire.fff.fr). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le règlement de cette catégorie sur le site du District, dans la ru-
brique "District" puis "Règlements Sportifs" ; vous pouvez également contacter Paul Brideau au 06 26 29 49 27. 
 
Une réunion sera de toute façon organisée à la rentrée au sujet du "Foot Loisir".  

 
 
 

Réunion du lundi 28 juin 2021 

 

Président : M. FOREST Jean-Louis   
Secrétaire : M. MAZOYON Maurice  
Représentant des clubs : M. MAGNIN André  
Représentant du Comité Directeur : M. VIDRY Francis  
Représentant de la Commission des Arbitres : M. LIGOUT Jean-Claude  
Membre : M. ARTAUD Pascal   
 

CLUBS EN INFRACTION AU 1er SEPTEMBRE 2021 
 
Suite à la saison blanche 2020/2021, la Commission Fédérale du Statut de l’Arbitrage reste sur la situation telle qu’elle 
était avant l’arrêt des compétitions. 
 
Modification de certaines dates : 
La date du premier examen de la situation des clubs est repoussée du 31 janvier au 31 mars 2022. 
La date limite de publication de la liste des clubs en infraction est repoussée du 28 février au 30 avril 2022. 
La date du second examen de la situation des clubs (avec vérification du nombre de matchs effectués par les arbitres) est re-
poussée du 15 au 30 juin 2022.  
  

- District 1   

563727 PAYS de COISE : 1ère année d’infraction  

District de la loire 

Tél : 04.77.92.28.72 

Marc MORETON 

Tél : 07.61.54.07.65 

mailto:delegation-roanne@loire.fff.fr
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533556 CHATEAUNEUF : 2ème année d'infraction.  
551082 FOREZ DONZY : 1ère année d’infraction  
537227 LA RICAMARIE LE MONTEL : 1ère année d’infraction  
  

- District 2  

551381 ECOTAY-MOINGT : 2ème année d'infraction.  
517279 L’HORME : 2ème année d'infraction  
552011 SUD FOREZIENNE : 1ère année d’infraction  
518426 VILLEREST : 1ère année d’infraction  
  

- District 3  

518059 BRIENNON : 2ème année d'infraction  
527001 COUTOUVRE : 1ère année d’infrac-
tion 545699 COUZAN : 3ème année d'infrac-
tion.  
504768 NOIRETABLE : 3ème année d'infraction  
529289 PARIGNY :  1ère année d’infraction  
549919 RHINS TRAMBOUZE : 1ère année d’infraction  
550398 ROANNE MAYOTTE :  2ème année d'infraction  
  

- District 4  

548879 ASTREE : 4ème année d'infraction.  
551926 BONSON St CYPRIEN : 1ère année d’infraction  
536283 CEZAY : 5ème année d'infraction  
526335 CHANGY AS :  5 ème année d'infraction  
504233 CHARLIEU : 1ère année d’infraction  
539657 GENILAC : 1ère année d’infraction  
528189 MABLY : 1ère année d’infraction  
580991 MONTS du FOREZ :  5ème année d'infraction  
560271 OLYMPIQUE CLUB du FOREZ : 2ème année d'infraction  
538613 OUCHES : 2ème année d'infraction  
532969 ST JULIEN MOLIN MOLETTE : 1ère année d'infraction  
533730 ST FERREOL : 1ère année d'infraction  
516407 ST JEAN BONNEFONDS : 1ère année d'infraction  
504541 St JUST EN CHEVALET : 1ère année d'infraction  
520060 St MARCELLIN EN FOREZ : 1ère année d'infraction  
  

- District 5  

563598 ANDREZIEUX JEUNES CHAPELLOIS : 5ème année d'infraction  
504585 COURS : 2ème année d'infraction  
527609 MOULIN CHERIER : 5ème année d'infraction  
531808 NOLLIEUX : 5ème année d'infraction  
553078 REGNY : 5ème année d'infraction  
546945 ROANNE MATEL : 1ère année d'infraction  
582734 St ETIENNE SUD : 1ère année d'infraction  
582645 ST ETIENNE OLYMPIQUE TARANTAISE BEAUBRUN : 1ère année d'infraction  
525333 ST ETIENNE ST VICTOR SUR LOIRE : 1ère année d'infraction  
529721 St HILAIRE CUSSON LA VALMITE : 1ère année d'infraction  
536244 ST JULIEN LA VETRE : 3ème année d'infraction  
521800 ST ROMAIN LES ATHEUX : 1ère année d'infraction  
582347 SORBIERS OLYMPIQUE GRAND QUARTIER : 2ème année d'infraction  
552126 URFE : 3ème année d'infraction  
 

COURRIERS RECUS 

 
- Mail de Forez Donzy pour demande de renseignements concernant le nombre de mutés : une réponse personnelle a été 

faite. 

- Mail de M. ERYURUK Fati nous informant de sa démission représentative avec son club de Sury-le-Comtal : noté 

- OLYMPIQUE du MONTCEL : faire demande de licence avant le 31/01/2021  
- PERREUX – M. PRUNET Gaspard : lu et noté  
- M. KHENICHE Chabane : lu et noté  
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- M. GRESS Thierry : désolé, voir article 33 du statut de l’arbitrage  
- M. CETIN Aytekin : lu et noté  
- CORDELLE – M. AGULLO Christophe : lu et noté  
- M. KOCAK Abdulbaki : lu et noté  
- CHAMBEON MAGNEUX : demande hors-délai  
- M. PARISEL Fabrice : lu et noté  
- Mail de M. HERNANDEZ Pascal : attendu qu’il a été difficile aux clubs de faire leurs assemblées générales de fin de 
saison, la commission accorde le rattachement de cet arbitre au club de Jonzieux.  

 
 
 

Réunion du 28 Juin 2021 
 
Président : Teil Michel 0622748081 
CTD-PPF : Pupier Ludovic 0761540808 
CTD-DAP et secteur Roannais : Vallas William 0761540824 
Secteur Stéphanois Forez et Milieu Scolaire : Manceau Sébastien 0761540776 
Secteur Gier Ondaine : Jacon Alain 0763171025 
Secteur Plaine : Sias Bruno 0763171036 
 

FORMATIONS 
 

Candidats ayant obtenu leur CFF2 : 
ODINA Frédéric (FC St Etienne) 
 
Candidats ayant obtenu leur CFF2 : 
BLANCHETON Gilbert (Sorbiers la Talaudière Foot) 
BOUBEKEUR Madjid (Sorbiers la Talaudière Foot) 
BOUZENOT Jean-Baptiste (Etrat la Tour Sp) 
BRUN Dimitri (Etrat la Tour Sp) 
CORTAT Aurélien (Sorbiers la Talaudière Foot) 
HOUDARI Bilal (Sorbiers la Talaudière Foot) 
LANERY Mickaël (FCO Firminy Insersport) 
LEGAT Margaux (Périgneux St Maurice) 
MANAA Abdelkrim (Fc St Etienne) 
MOKEDDEM Redouan (O.St Etienne) 
VALLET Martin (O. St Etienne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel BARSOTTI 

Tél : 06.74.09.64.01 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.81/83 
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Réunion du 28 Juin 2021 

 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 
 

NOTE IMPORTANTE AUX CLUBS - 
ENGAGEMENTS 2021 / 2022 

 
Afin de préparer la saison prochaine, les clubs doivent dès à présent s’engager pour le championnat seniors sur Foot Club, pour la 
saison 2021 / 2022. 
La date limite pour les équipes de D1, D2 et D3 est fixée au 04 juillet 2021 minuit.  
La date limite pour les équipes de D4 et D5 est fixée au 18 juillet 2021 minuit.  
La formation des poules reste inchangée pour la nouvelle saison. Toutefois des aménagements pourront être effectués suivant les 
engagements dans toutes les catégories. 
Les équipes du secteur Roannais qui étaient géré par la commission seniors de la Délégation du Roannais devront s ’engager à la 
Délégation du Roannais.  
Toutes les autres équipes qui étaient géré par la commission seniors du District de la Loire devront s’engager au District de la Loire.  
 
COUPE DE LA LOIRE : Les équipes désirant s’engager en Coupe de la Loire seniors sont priées de s’engager, attention il n’y a pas 
de pré-engagement. La date limite est fixée au 04 juillet 2021 minuit. 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

 
De nombreux clubs n’ont pas renseigné leurs coordonnés téléphoniques (Président, Secrétaire, Correspondant, Educateur ou en-
traineur des équipes seniors) sur le site du District, ce qui engendre de nombreuses difficultés pour les contacter. 
Les clubs qui ne se mettront pas à jour n’auront pas d’excuses si nous cherchons à les contacter que ce soit le District, la commis-
sion seniors, les arbitres ou les clubs).  
Veuillez-vous mettre en conformité dans les plus brefs délais.                       

 

COURRIER RECU 

 
Ville de Saint Etienne : planning des terrains du 25 au 28 juin. Noté 
Ville de Firminy : planning des terrains semaine. Noté 
Sury le Comtal : concerne votre mail des matchs amicaux. Noté 
Sorbiers Talaudière : concerne votre mail de la Coupe de la Loire U15. Noté 
Es Montrond : concerne votre mail pour l’inscription en Coupe de France. Veuillez-vous rapprocher de la LAuRAFoot. 
Val d’Aix : concerne votre mail au sujet des ententes seniors. Transmis à la commission des règlements. 
Périgneux St Maurice Foot : concerne l’engagement d’une seconde équipe seniors. Noté  
Bellegarde Sport : concerne l’engagement d’une équipe seniors. Noté 
La Fouillouse : concerne l’engagement d’une quatrième équipe seniors. Noté 
Bonson St Cyprien : concerne l’engagement d’une seconde équipe seniors. Noté 
OL Grand Quartier : concerne votre mail du 11 juin. Les engagements sur font sur Foot club. La date du début du championnat n ’est 
pas encore fixée. 
 
 
 
 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 

Michel BARSOTTI 

Tél : 06.74.09.64.01 
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Réunion du 28 juin 2021 

 
Présents : MM. Alain CABERLON - André MAGNIN   
Responsable : M. Alain CABERLON 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-
laires, donc avec les mêmes poules pour les Seniors (D1 – D2 – D3 – D4) comme pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2). Vous 
n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :  
 
- Seniors :  D1 – D2 – D3 = dimanche 4 juillet 
  D4 – D5 – Coupes du Roannais = dimanche 18 juillet 
  Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet 
 
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire. 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du 
Roannais » 
- Choisir la catégorie. 
 
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, … 
 

Retour des Coupes du Roannais Intersport SENIORS 
 
Les clubs suivants sont priés de nous retourner les Coupes du Roannais Seniors Intersport de 2019 :  
 
D3/D4 : CREMEAUX 
D5 : VILLEREST 
 
 

 

Réunion du 28 Juin 2021  
 

Président : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01 
Membres :  
Secrétaire : Gérard D’ANGELO  06 15 97 16 67 
Secrétaire Adjointe : Laurence PASQUIER 06 51597390 
Courrier : Michel RIBIER : 04 77 92 28 87 
Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87 (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 
U13 : Toufik OUAAMARI 06 01 13 27 19 
U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01 
U 7 : Georges FORTI  07 86 52 11 34 (Vend. après-midi) 
U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88 (après 18h) 
 

 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.87 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.95 
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INFORMATIONS  
AUX CLUBS 

 
IMPORTANT 
Il arrive très souvent que les responsables des catégories jeunes, au District de la Loire, doivent appeler en urgence les 
responsables des catégories concernées. Malheureusement un grand nombre de clubs n’ont communiqué aucun numéro 
de téléphone, ou les noms ne sont plus d’actualité. 
Nous demandons aux clubs de bien vouloir mettre à jour leurs coordonnés sur leurs sites. Par avance, merci. 

 
COURRIERS REÇUS  

DES CLUBS 
 

Us Villars : absence plateau du 26/06/21, lu et noté. 
O. du Montcel : demande renseignement U14, lu et noté. 
Us Ecotay Moingt : engagement U18, lu et noté. 
Es Veauche : coupe de la Loire U18, lu et noté. 
Laura Foot : dates engagements coupe Gambardella, lu et noté. 
Olympique du Forez : indisponibilité stade de Lézigneux, lu et noté. 
Asa Chambon Feugerolles : absence plateau U11 du 26/06/21, lu et noté. 
Asa Chambon Feugerolles : changement plateau U7 du 26/06/21, lu et noté. 
Sainté United 2016 : engagement U14, lu et noté. 

 
Rappel : 
Pour toute demande d’engagement en U7, U9, U11, celle-ci doit être faite par mail envoyé au District, à la caté-
gorie concernée. Merci d’avance. 
 
Thomas Besson rejoint notre commission avec un projet qu’il mènera en collaboration avec la commission technique. 
Projet « Jeunes Pousses » 
Le District de la Loire lance un projet « Jeunes Pousses » pour les clubs qui souhaitent accueillir et encadrer des en-
fants âgés de 3 à 5 ans (avant leur prise de licence). 
Dans un premier temps, nous aimerions faire un état des lieux des clubs s’engageant dans la démarche. 
Une information sera faite lors des réunions de rentrée (septembre) afin de présenter des règles d’encadrement sécuri-
santes pour ce public particulier. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec : 
Thomas BESSON (Commission des Jeunes) 06 61 62 95 43 
William VALLAS (CTD DAP-Commission Technique) 07 61 54 08 24 
 

U16 et U20 
 
Les clubs intéressés pour jouer en U16 district ou en U16 interdistrict doivent appeler C. Boulogne au 06 81 76 10 01 au 
plus vite. 
Les clubs intéressés pour jouer en U20 interdistrict doivent appeler C. Boulogne au 06 81 76 10 01 au plus vite. 
 

U15 et U18 
 

Les poules D1 et D2 pour la saison pour la saison 2021/2022 seront les même que pour la saison 2020/2021. Vous pouvez doréna-
vant vous inscrire sur Footclubs. Les délais d’inscription sont le 31 juillet pour les D1 et D2 et le 31 août pour les D3 première phase 
ainsi que pour les U14. 
 
En U18, d’après le projet calendrier de la ligue, le 1er tour de la coupe Gambardella aura lieu le dimanche 5 septembre, le 2ème le 
19, le 3ème le 3 octobre et le 4ème le 17. 
 
Nous avons fait une ébauche du calendrier jeunes qui sera finalisée ce mardi. Avant l ’officialisation du calendrier de ligue, nous ne 
pouvons pas diffuser le nôtre. Mais le reprise des championnats D1 et D2 se fera au mois de septembre. 
 
Nous avons essayé au mois de juin de vous faire reprendre le chemin du stade avec des matchs amicaux en laissant la priorité aux 
tournois. Dans l’ensemble, ça s’est bien passé et nous sommes heureux de vous avoir permis d’assouvir votre passion 
 

COUPES DE LA LOIRE  
JEUNES 

 
La commission jeune du District de la Loire de Football remercie le club de l’Olympique de Saint-Etienne pour le prêt de ses installa-
tions pour les finales jeunes des coupes de la Loire U15 et U18 du dimanche 27 Juin 2021. 
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Réunion du 28 juin 2021 
 
Responsable Commission : M. Paul BRIDEAU : 06-26-29-49-27 
Membres : MM. Jean-Luc AUGEREAU : 06-65-24-14-40 - Jean-Louis MICHEL : 06-79-04-61-39 

 
COUPES DU ROANNAIS 

Félicitations ! 
 

Tout d’abord un grand merci à l’ensemble des participants aux finales des Coupes du Roannais, spectateurs, joueurs, encadrants, 
arbitres et bénévoles, ainsi qu’à la Ville de Roanne pour le prêt des installations du stade Malleval, et à son employé, M. Adal Attia. 
 

 
Finale U15 : Roannais Foot (42) 4 Essor 0. 
 
Finale U18 : Loire Sornin 4 Rhins Trambouze 2. 
 
Un grand bravo également aux U18 de Roannais Foot 42 qui ont brillamment remporté la Coupe de la Loire face à Saint-Galmier/
Chamboeuf (4-0).   

 
ENGAGEMENTS DES EQUIPES 

Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-

laires, donc avec les mêmes poules pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2).  

En cas de refus et de désistement, merci de nous le faire savoir par le mail officiel de votre club. 

Sinon, vous n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :  

- U18 D1 – D2 / U15 D1 – D2 = samedi 31 juillet 
- Coupes du Roannais = samedi 31 juillet 
- U18 D3 – U15 D3 = mardi 31 aout 
- U13 – U11 = dimanche 12 septembre 
- U9 – U7 = dimanche 19 septembre 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 

- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- 
 
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, … 
 
 

 

Réunion du 28 juin 2021 
 
Responsable : Mme. Monique BOURRAT 06 23 86 55 80 
Membre : M. Roger BOURRAT 
 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.94 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.95 
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AVIS IMPORTANT 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions simi-
laires, donc avec les mêmes poules. Vous n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci
-dessous :  
 
  Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet 
 
Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire. 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du Roan-
nais » 
- Choisir la catégorie. 
 
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, … 
 
Important : il est impératif, qu ’apparaisse dans la rubrique « club » un n° de téléphone de votre choix, pour que les clubs puissent 
se contacter, si besoin. 
 

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS 
 
En attendant la mise en place de la réforme du « Foot Loisir » pour la saison 2022/23, la saison prochaine reprendra sous sa forme 
habituelle, avec une poule du samedi et deux poules du vendredi qui resteront identiques. Il suffira pour cela de confirmer votre en-
gagement sur « Footclubs ». 
 
Cependant, comme il est pratiqué avec succès dans le secteur stéphanois et comme il a déjà été accueilli avec intérêt par plusieurs 
clubs du Roannais, nous vous proposons de créer dès cette prochaine saison une poule de "Foot Loisir à 7" pour les + de 40 ans 

 
 
La première démarche à effectuer est de nous faire connaître votre souhait (ou non) de participer à cette compétition par le biais du 

mail officiel de votre club à adresser à la Délégation (delegation-roanne@loire.fff.fr). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le règlement de cette catégorie sur le site du District, dans la ru-
brique "District" puis "Règlements Sportifs" ; vous pouvez également contacter Paul Brideau au 06 26 29 49 27. 
 
Une réunion sera de toute façon organisée à la rentrée au sujet du "Foot Loisir".  
 
 
 

Réunion du 28 Juin 2021 
 

 
Président : Patrick GADEYNE  09 75 66 26 33 - 06 73 40 75 82 
Membre Saint-Etienne : Salah BENBELAID  06 62 19 56 42 
Membres Roanne : Jean- Marc ALLEGRE 06 63 57 93 94   
                               Jean- Luc AUGEREAU 06 65 24 14 40 
                               Jean-Louis MICHEL 06 79 04 61 39                   
 

COURRIERS MAILS 
 

Ville de Saint-Etienne Service des Sports : lu 
Futsal Club du Forez : Lu  demande de créneaux 

 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.80 

mailto:delegation-roanne@loire.fff.fr
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INFORMATIONS 
 

Le Service des Sports de la Ville de Saint-Etienne donne son accord pour l’accès au gymnase de La Rivière pendant le mois de  
Juillet 2021. Les créneaux pour l’accès au gymnase sont les mêmes qu’au début de la saison 2020-2021. 
Le lundi à partir de 18 h jusqu’à 23 h, le jeudi à partir de 20 h à 23 h et le vendredi à partir de 18 h à 23 h. 
 
Rappel pour les clubs utilisateurs du gymnase de La rivière est équipé d’une alarme, c’est pour cela que la Commission met  
à disposition le gymnase jusqu’à 22 h 30. 
 
Pour la saison prochaine 2021-2022, en attente de confirmation du Service des Sports, nous devrions avoir les mêmes créneaux, 
 le Lundi de 18 h à 23 h, le Jeudi de 20 h à 23 h et le Vendredi de 18 h à 23 h. 
 

CRENEAUX HORAIRES  
DU GYMNASE DE LA RIVIERE 

 
Réservations pendant le mois de Juillet, sous contraintes sanitaires. 
 
SEMAINE 26 : Le Lundi 28 Juin de 19 h à 22 h 30  Futsal Club du Forez 
                        Le Jeudi 1 Juillet de 20 h à 22h 30  Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 2 Juillet de 19 h à 22 h 30 Se Omnisports La Rivière 
 
SEMAINE 27 : Le Lundi 5 Juillet de 19 h à 22 h 30  Futsal Club du Forez 
                        Le Jeudi 8 Juillet  de 20 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 9 Juillet de 19 h à 22 h 30 Se Omnisports La Rivière (attente de confirmation) 
 
SEMAINE 28 : Le Lundi 12 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 16 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
 
SEMAINE 29 : Le Lundi 19 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 23 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
 
SEMAINE 30 : Le Lundi 26 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                        Le Vendredi 30 Juillet de 19 h à 22 h 30 Futsal Club du Forez 
                      

ENGAGEMENTS POUR LA SAISON 2021 - 2022 
CHAMPIONNAT ET COUPE 

 
Les engagements pour le Championnat doivent se valider obligatoirement par Footclubs jusqu’au 17 Septembre 2021. 
 
Pour les nouveaux clubs qui veulent incorporer le championnat Futsal, il est PREFERABLE d’avoir un gymnase à disposition 
dans la ville ou commune où le club est affilié. 
 
Les engagements pour la Coupe jusqu’au 27 Novembre 2021. 

 
 
 

Réunion du 28 Juin 2021 
 

Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Emilie Girodon 06 81 20 66 58 
 

COURRIERS 
 
ET S Montrondaise : demande d’information, lu et noté. 
Périgneux Saint Maurice Foot : engagement et désidératas, lu et noté. 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.86 
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Andrézieux Bouthéon FC : demande d’information engagement, lu et noté. 
LauraFoot : coupe de France féminines, lu et noté. 
 

ENGAGEMENTS 
 POUR LA SAISON 2021/2022 

 
En seniors (à 8 et à 11), les engagements en championnats et en coupes se feront jusqu’au 18 juillet 2021. 
En jeunes (U13F, U15F et U18F), les engagements en championnats et en coupes se feront jusqu’au 5 septembre 2021. 
 
Les engagements via footclub seront disponibles prochainement. 
 

COUPE DE FRANCE  
FEMININES 

 
Les engagements pour la coupe de France féminines sont ouverts et la date limites est fixée au 15 août 2021. 
En cas de difficultés, le service compétitions de la Ligue est à votre disposition. 
 
 
 
 

PV CDA du 28 Juin 2021 
 
Président : Pascal REBAUD Tél : 06 14 68 55 67 
Vice-Président : Joël SIMON Tél : 06 63 69 23 83 
Désignations Seniors : Mustapha BENMESSAOUD  Tél : 06 12 56 53 43 
Désignations assistants ligue : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67 
Désignations foot loisirs : Raphaël LEBLANC  Tél : 06 88 86 94 27 
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Responsable Observations : Jean-Pierre BERNE  Tél : 06 20 18 00 26 
Responsable Administratif / Secrétaire : Denise AZNAR Tél district : 06 82 48 06 96 
Contrôle Administratif Seniors (impayés) : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67 
Intendant CDA : Daniel DOSNON Tél : 06 79 63 85 28 
Trésorier : Raphaël LEBLANC Tél : 06 88 86 94 27 
Représentant des Arbitres à la commission de Discipline : Christian AURAND  Tél : 06 98 40 81 79 
 
Nous vous demandons d’avoir le contact direct avec votre interlocuteur, les messages sur répondeur ne seront pas pris en considé-
ration. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES 
SAISON 2021-2022 

 
Comme nous l’avions déjà évoqué, la traditionnelle assemblée générale de début de saison, pour des raisons de respect des règles 
sanitaires et de l’application des protocoles en vigueur ne se déroulera pas sous la forme habituelle. 
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous donner plus de précisions.  
Ce sera une AG différente pour les raisons que vous connaissez et qui se déroulera sur le week-end du 11-12 septembre 2021.  
Elle devrait se dérouler sous une forme identique à celle de la saison dernière. 
 

RETOURS  
QUESTIONNAIRE ANNUEL 

 
DEMEURE-REHAIMI-YGITER S.-LACHI Massyl-LEKHAL N.-FAYOLLE-CHAPET-DOUSS-CADORET-BENLHASSEN-SLAIMI-
LOISY-PERRET-KOCAOZ L.-PIVOT-YGITER Y.-YGITER T.-CHARROIN-NEMICHE 
 
Si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste alors que vous pensez avoir répondu et validé votre questionnaire, 
veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner. 
 
 
 
 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.73 
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Réunion du 28 juin 2021 
 

- Responsable : Tonio RODRIGUES  
- Membres : Nordine BEZZAH - Yann DUSSUD - Jean-Luc GAILLARD- Jean Claude LIGOUT   
- Responsable C.A. et désignations assistants District : Tonio RODRIGUES 06 80 40 26 80  
- Désignations Seniors et Foot Loisirs : Nordine BEZZAH 06 42 58 50 13 
- Responsable Juges Arbitres : Jean Luc GAILLARD 06 78 90 50 28 
- Validateur rapport Nord / Sud : Roland THETIER  
 

INDISPONIBILITE ARBITRE 
 
M. JACQUET Michel : les 11 et 12 Septembre 2021 
M. LOISY Sylvain : du 13 aout au 5 septembre 2021  
M. BEZZAH Nordine : du 6 au 23 aout 2021 
 

AVIS IMPORTANT 
 
Messieurs les arbitres, vos dossiers doivent être rendus « complets », sinon ils ne seront pas pris en charge par la C.A.  
Merci de prendre vos précautions. 
Pour les arbitres du secteur Nord (Roannais), les dossiers doivent parvenir à la Délégation du Roannais et non au District 
de la Loire. 
 
Messieurs les arbitres, si vous êtes conviés pour arbitrer des rencontres pour votre club ou autres, vous êtes priés de prévenir votre 
désignateur. 
 
 
 
 

 
Réunion SCJA du 28 Juin 2021 

Président : Pascal Rebaud 06 14 68 55 67 
Responsable de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres : Florian Rebaud 06 28 47 08 76 
Responsable adjoint de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres: Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Désignations observations : Yassin Amchachti 06 17 01 97 54 
Désignations U18 : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Désignations U15 : Guessoum Oussama 0783348866 
Désignations Ligue jeunes : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Responsables administratifs « impayés » jeunes arbitres : Franck Angual 06 64 51 21 67 
Validateur des rapports d’observation jeunes : Martin Bouchet 06 41 88 45 50 
Représentant des arbitres à la Commission de Discipline : Christian Aurand 06 98 40 81 79 

 
ASSEMBLEE GENERALE DES JEUNES ARBITRES 

SAISON 2021-2022 
 
Comme nous l’avions déjà évoqué, la traditionnelle assemblée générale de début de saison, pour des raisons de respect des règles 
sanitaires et de l’application des protocoles en vigueur ne se déroulera pas sous la forme habituelle. 
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous donner plus de précisions.  

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.96 

District de la Loire 

 Tél : 04.77.92.28.75 
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Ce sera une AG différente pour les raisons que vous connaissez et qui se déroulera sur le week-end du 11-12 septembre 2021.  
Elle devrait se dérouler sous une forme identique à celle de la saison dernière. 
 

RETOURS QUESTIONNAIRE  
ANNUEL 

 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des arbitres, jeunes arbitres et observateurs pour lesquels nous avons eu le retour  
du questionnaire annuel (liste arrêtée au 27/06/21) : 
DEMEURE-REHAIMI-YGITER S.-LACHI Massyl-LEKHAL N.-FAYOLLE-CHAPET-DOUSS-CADORET-BENLHASSEN-SLAIMI-
LOISY-PERRET-KOCAOZ L.-PIVOT-YGITER Y.-YGITER T.-CHARROIN-NEMICHE 
 
Si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste alors que vous pensez avoir répondu et validé votre questionnaire, 
veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner. 
 
 
 
 

 
Réunion du 28 juin 2021 

 
 
- Désignations : Yann DUSSUD : 0788367709 
 

AVIS AUX ARBITRES  
 

DOSSIER RENOUVELLEMENT, en ligne sur le site du District 
 
Merci d’imprimer, de remplir, de signer et de retourner à la Délégation, au plus tôt, votre dossier de renouvellement.  
Date limite de retour le 16 juillet : au-delà, un malus s’appliquera. 
Le dossier administratif comprend la fiche de renseignements, la charte, le droit à l’image et l’autorisation parentale pour les arbitres 
mineurs 
DOSSIER MEDICAL à imprimer et remplir. 
Bien lire avant de retourner et avoir rempli les bonnes pages 
RAPPEL : le dossier médical doit être validé par le médecin référent, au moins 15 jours avant le début des compétitions, pour être 
apte  à être désigné 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.96 
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DISTRICT	DE	LA	LOIRE Dossiers	par	club*

Généré	le	29/6/2021	à	11:24:50	par	Frederic	BOUTEILLE PAGE	1	DE	1

Club	: 515713 C.S.	ST	ANTHEMOIS

Dossier	: 19507520 du 29/06/2021 District	4/	Phase	Unique Poule	D 23092515 18/10/2020
Personne	: S.G	-	SECRETARIAT	GENERAL
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 62 Amende:	frais	de	dossier	audition	discipline	2	clu 28/06/2021 28/06/2021 20,00€
Dossier	: 19507521 du 29/06/2021 District	4/	Phase	Unique Poule	D 23092515 18/10/2020
Personne	: S.G	-	SECRETARIAT	GENERAL
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 44 Amende	:	Mauvais	Comportement	De	Ses	Supporters 28/06/2021 28/06/2021 80,00€
Dossier	: 19507522 du 29/06/2021 District	4/	Phase	Unique Poule	D 23092515 18/10/2020
Personne	: S.G	-	SECRETARIAT	GENERAL
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 72 Frais	d'instruction 28/06/2021 28/06/2021 50,00€

Club	: 551926 FOOTBALL	CLUB	BONSON/ST	CYPRIEN

Dossier	: 19507523 du 29/06/2021 District	4/	Phase	Unique Poule	D 23092515 18/10/2020
Personne	: S.G	-	SECRETARIAT	GENERAL
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 62 Amende:	frais	de	dossier	audition	discipline	2	clu 28/06/2021 28/06/2021 20,00€
Dossier	: 19507524 du 29/06/2021 District	4/	Phase	Unique Poule	D 23092515 18/10/2020
Personne	: S.G	-	SECRETARIAT	GENERAL
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 44 Amende	:	Mauvais	Comportement	De	Ses	Supporters 28/06/2021 28/06/2021 80,00€
Dossier	: 19507526 du 29/06/2021 District	4/	Phase	Unique Poule	D 23092515 18/10/2020
Personne	: S.G	-	SECRETARIAT	GENERAL
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 72 Frais	d'instruction 28/06/2021 28/06/2021 50,00€
Dossier	: 19507527 du 29/06/2021 District	4/	Phase	Unique Poule	D 23092515 18/10/2020
Personne	: S.G	-	SECRETARIAT	GENERAL
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 46 Amende	:	Abscence	A	Audition 28/06/2021 28/06/2021 90,00€

	 Total	Général	: 390,00€


