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Réunion du 12 Août 2019 
 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mr CHEUCLE Christian, GRAND René. 

                                                                                   
                                                                     COURRIERS RECUS 
 
VILLE DE ST ETIENNE : planning du 22/07 au 29 08. Noté. 
ST SIXTE : nous notons que votre club est en sommeil pour la saison 2020/2021. 
US BRIENNON : engagement de votre club en Coupe de la Loire. Noté. 
F.C BOURGUISAN : accord donné, seulement si votre éclairage est homologué. 
BORDS DE LOIRE : accord donné, seulement si votre éclairage est homologué. 
US METARE : pour votre demande de match amical veuillez contacter le service des sports de la ville de ST ETIENNE. 
ST MARCELLIN EN FOREZ : changement de poule .Noté . 
ST MAURICE EN GOURGOIS : changement de poule .Noté . 
MONTAGNES DU MATIN : nécessaire fait. 
SORBIERS LA TALAUDIERE : concerne votre mail du 15 juillet .Noté . 
LAURAFOOT : concernant le club de Savigneux Montbrison. Noté. 
J. BONIS : concerne votre mail du 17 juillet .Noté . 
DERVAUX CHAMBON FG : concerne votre mail du 8 juillet .Noté . 
NORD ROANNAIS FOOT : concerne votre mail du 09 juillet .Noté . 
GRAND QUARTIER : concerne votre courrier du 24 juillet .Noté.  
BELLEGARDE SPORT : nous notons  votre mise en inactivité de vos deux équipes Séniors D2 et D4. 
F.C GENILAC : concerne votre mail du 19 juillet .Noté . 
ETRAT SPORTIF : suite à votre demande d’alternance .Noté . 
MONTROND  LES BAINS : suite à votre demande du 10 aout .Noté . 
O. DU MONTEL : suite à votre demande du 17 juillet .Noté . 
SORBIERS TALAUDIERE : suite à votre de jumelage et d’alternance  du 16 juillet .Noté  

 
AVIS AUX CLUBS 

 
Le match de Coupe de France  n° 21549206 US METARE / ST ROMAIN LE PUY se déroulera sur le terrain de méons F 1 au lieu du 
stade de JANON le 25 aout à 15h00. 
 
Les équipes ainsi que l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
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