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Réunion du 13 Décembre 2021 

 
COURRIER RECU 

 
AS St Just St Rambert : envoi feuille de match version papier. 
AS St Just St Rambert : le réseau internet ne fonctionne pas très bien sur le secteur, et cause des problèmes de connexions 
CDOS Loire : première conférence d’information dans le Pilat a rencontré un vif succès.Merci de votre participation. 
CDOS Loire : suite à la soirée d’information à St Chamond, un agenda est prévu sur d’autres thèmes 
US Feurs : attente feuille de match ou rapport d’arbitre pour valider un résultat 
Ville de St Etienne : levée totale de l’avis d’interdiction des terrains à compter du 9 décembre 2021 
AS Jonzieux : courrier du 3/12/2021 : réponse faite par mail le 10/12/2021.  
AVT.G. St Etienne : match non joué dans la catégorie U18 D4 poule A, grève des employés municipaux. 
Pierre Lhenry (arbitre) : erreur de tablette pour clôturer le match.  
ENT.S.St Jean Bonnefonds: demande une formation tablette FMI 
Association Feu Vert : feuille de match non transmise avec la tablette FMI.  
Laurent Villemagne (observateur arbitre) : rapport en ce qui concerne le match D2 poule A (St Joseph-St Martin - Ecotay-Moingt) 
 

DRAJES 
RHONE-ALPES 

 
Appels à projet fondation de France : 
Vous trouverez ci-dessous, 2 appels à projets lancés par la Fondation de France, n'hésitez pas à les diffuser largement. 
- appel à projet "sport et santé en territoires fragiles" 
- appel à projet " Femmes et sport, vers un nouveau départ !" 
Pour plus d’information, sites internet ci-dessous : 
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-territoires-fragiles 
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart 
Ou en téléphonant DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes 245, Rue Garibaldi, 69003 LYON Cedex 03 : 04 72 80 64 99 - 06 42 55 97 12 
 

REMERCIEMENTS 
 

M. DOSNON Daniel et toute sa famille  tiennent à remercier chaleureusement  tous les membres des commissions, arbitres président, vice-
président du district personnel administratif qui ont manifesté leur soutien lors du décès de sa femme. 
 

CONGES DE NOEL 
 

La Délégation roannaise sera fermée du mercredi 23 décembre 2021 au soir, jusqu’au dimanche 2 janvier 2022 inclus. 
La Délégation roannaise ouvrira au public le lundi 3 janvier 2022 aux heures habituelles. 
 
Lors des fêtes de fin d’année, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 24 décembre 2021 au soir, jusqu’au 
dimanche 2 janvier inclus. 
Le secrétariat du District de la Loire, accueillera le public, le lundi 3 janvier 2022, aux heures habituelles 
 
Le District de la Loire souhaite de très belles fêtes de fin d’année aux partenaires, salariés, arbitres, dirigeants de clubs, joueurs, joueuses, 
parents, éducateurs, accompagnateurs, bénévoles, 
 
Il n’y aura pas de bulletin d’information en semaine 52. 
 
Le prochain bulletin d’information paraitra sur le site, le samedi 8 janvier 2022. 
 

RESULTATS DU 1er TOUR FEDERAL 
COUPE GAMBARDELLA 

CREDIT AGRICOLE 
 

Lyon La Duchère - Roanne Foot 42 (1-0) 
St Etienne 1 - Ly.O.Lyonnais 1 (1-2) 

PV N° 18 DU SAMEDI 18/12/2021 

https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-territoires-fragiles
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart


BULLETIN D’INFORMATION 
SAISON 2021 / 2022 

SECRETAIRE-GENERAL 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.85 

2 

 

 

Les deux équipes départementales terminent leur parcours en Coupe. Félicitations aux joueurs des deux équipes. 

 

FORMATIONS 
FMI 

Force de constater des incohérences avec l’application « Feuille de Match Informatisée » (FMI), la commission formation propose aux 
personnes habilitées à l’utiliser une formation et ou d’actualiser ses connaissances. 

Lieu : siège du District de la Loire 
Jours : mardi ; jeudi 
Heures : 18H15 ; 18H30 
Session : groupe de 10 personnes maxi 
Tablettes FMI prêtées.  
Respect des gestes barrières, relatifs à la pandémie. 
Inscription OBLIGATOIRE à l’adresse suivant : district@loire.fff.fr 
 
Les formations débuteront à partir de mi-janvier 2022.  

 

mailto:district@loire.fff.fr

