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Réunion du 07 juin 2022  

  
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian : 06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René : 06 10 65 33 90 
 

CALENDRIER CHAMPIONNAT  
SENIORS 

 
La 21ème journée de championnat des poules à 12, la 25ème journée de championnat des poules à 13 et 14 et la 29ème journée de 
championnat de la poule à 15 initialement prévu le 05 juin est maintenu à cette date, contrairement à la proposition de la commission 
senior d’avancer cette journée au samedi 04 juin. Les championnats jeunes, foot loisirs et féminines sont tous prévus le samedi 04 juin 
et risque d’engorgement des terrains.   

 
COURRIER RECU 

 
OLYMPIQUE DU FOREZ : concerne votre mail du 04 juin (forfait en séniors D4 poule D du dimanche 05 juin). Transmis aux 
règlements. 
RIVE DE GIER : concerne votre mail du 05 juin (forfait pour en séniors D4 poule F du dimanche 05 juin ainsi que votre forfait du 12 
juin). Transmis aux règlements  
A.S. ST JUST ST RAMBERT : concerne votre mail du 05 juin (forfait en séniors D4 poule F du dimanche 05 juin). Transmis aux 
règlements. 
AS FINERBAL NERVIEUX BALBIGNY : concerne votre mail du 05 juin (forfait du 05 juin). Transmis à la 
Délégation. 
ENT.S. DOIZIEUX LA TERRASSE :  concerne votre mail du 05 juin (forfait en séniors D3 poule c du dimanche 05 juin). Transmis aux 
règlements. 
AS AVEIZIEUX : concerne votre mail du 02 juin (forfait en séniors D5 poule E du dimanche 05 juin). 
Transmis aux règlements 
FC GENILAC : concerne votre mail du 01 juin (forfait en séniors D4 poule E du dimanche 05 juin). 
PSM : concerne votre mail du 30 mai 2022. Lu et noté. 
O. DU MONTCEL : concerne votre mail du 31 mai. Lu et noté. 
AS CHAMBEON MAGNEUX : concerne votre mail du 31 mai. Transmis à la délégation. 
ST GALMIER CHAMBOEUF : concerne votre mail du 07 juin. Lu et noté. 
JS CELLIEU : concerne votre mail du 07 juin 2022. Lu et noté 
SE OLYMPIQUE TERRENOIRE : concerne votre mail du 07 juin (inscription équipe séniors). Lu et noté 
AS FERREOL GAMPILLE : concerne votre mail du 06 juin (demande délégué). Transmis à la délégation. 
L’ETRAT SP : concerne votre mail du 05 juin. Veuillez contacter l’arbitre pour officialisation du score. 
PAYS DE COISE : concerne vote mail du 06 juin. Lu et noté. 
LIGNON FOOTBALL : concerne votre mail du 07 juin. Transmis à la délégation 
LRAF : concerne votre mail pour les engagements en coupe de France. Lu et noté. 
 

FINALE  
COUPE DE LA LOIRE 

 
La finale de la Coupe de la Loire seniors Valeyre / Leger, la finale de la Coupe de la Loire seniors féminines à 11 et la finale de la 
Coupe de la Loire seniors se déroulera le samedi 18 juin 2022 à partir de 14h00 sur le complexe sportif Bernichon à Villars. 
 
14h00 : Coupe de la Loire Valeyre / Léger 
16h00 : Coupe de la Loire Féminines  
18h00 : Coupe de la Loire Seniors 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

Le match N°52062.2 : le match en D1 : ST GALMIER CHAMBOEUF / ROCHE ST GENEST se déroulera le dimanche 12 juin 2022 à 
15h00 sur le stade(synthétique) Benoit Rolles à ST GALMIER (au lieu du site de Champvert à CHAMBOEUF). Les arbitres et les 
équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°51107.2 : le match en D4 poule F : RIVE DE GIER / L’HORME du dimanche 12 juin 2022 est annulé suite au forfait de 
RIVE DE GIER. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
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Le match N°50120.2 : le match en D1 : COTE CHAUDE / RIC DU MONTCEL du dimanche 12 juin 2022 se déroulera sur le stade 
MEONS F2   à 15h00. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°51241.2 : le match en D5 poule E : MONTREYNAUD / ST VICTOR du dimanche 12 juin 2022 se déroulera sur le stade 
MEONS F2 herbe à 15h00. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°50448.2 : le match en D3 poule D : ST CHARLES VIGILANTE / CO LA RIVIERE du dimanche 12 juin 2022 se déroulera 
sur le stade CHAMBONNET 2 herbe à 15h00. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°51306.2 : le match en D5 poule E : SE Fc ST ETIENNE / SE PORTUGAIS du dimanche 12 juin 2022 se déroulera sur le 
stade CHAMBONNET F1 synthétique à 15h00. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 

A TOUS LES CLUBS 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir vos 
demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre. 

 
En cas de défaillance de la FMI, vous devez OBLIGATOIREMENT établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, l’a 
scanné dans footclubs 
 

 
 
 
 

 


