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Réunion du 19 Avril 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 
 

COUPE DE LA LOIRE 
 

Le tirage des ¼ (quart) et ½ (demi) finale de la Coupe de la Loire Seniors se déroulera le lundi 02 mai 2022 à 19h00 dans les locaux 
du District de la Loire de football. Tous les clubs intéressés sont cordialement invités.  
 

INFO CLUBS 
 

Les clubs intéressés par l’organisation des ½ finale de la Coupe de la Loire prévu le 04 juin 2022 sont priés de déposer leur 
candidature par mail auprès de la commission Séniors. 
 
Les clubs intéressés par l’organisation de la finale de la Coupe de la Loire prévu le 18 juin 2022 sont priés de déposer leur 
candidature par mail auprès de la commission Séniors. 
 

COURRIER RECU 
 

PERIGNEUX ST MAURICE : concerne votre mail du 12 avril. Lu et noté 
AS PORTUGAIS : concerne votre mail du 15 avril. Lu et noté. 
AS LA CHAUMIERE : concerne votre mail du 18 avril.  Impossibilité d’avancer le match en D5 du 24 au 23 avril. Lu et noté. 
FC ST ETIENNE : concerne votre demande d’avancer votre match en D5 du 24 au 23 avril. Refus du club adverse. 
ROCHETAILLEE : inversion impossible sur les matchs retours.  
BELLEGARDE S. : concerne votre mail du 16 avril. Noté pour le week end du 7/8 mai. 
HAUTES CHAUMES : concerne votre demande d’arbitre pour le 01 mai. Transmis à la commission des arbitres. 
HAUTES CHAUMES : concerne votre mail du 19 avril. Nécessaire fait. 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

Le match N°51283.2 en D5 poule E : AS METARE / AS PORTUGAIS (accord des deux club) du samedi 30 avril 2022 se jouera à 
17h00 au lieu de 13h00 même terrain. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°51078.2 en D4 poule F : ST JUST ST RAMBERT / LERPTIEN du 24 avril 2022 à 13h00 se jouera sur le stade Unchats 2 
(synthétique). L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°52211.2 en D5 poule E : PSM FOOT / SE ROCHETAILLEE se déroulera le 24 avril 2022 à 13h00 sur le stade de ST 
Maurice en Gourgois. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°52043.2 en D3 poule C : PSM FOOT / SE METARE se déroulera le 24 avril 2022 sur le stade de ST Maurice en Gourgois 
à 15h00. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°52216.2 en D5 poule D : AS CHAMBEON MAGNEUX / ST ANTHEME se déroulera le samedi 30 avril à 17h30 sur le terrain 
de St Anthème (accord des deux clubs) match inversé suite match aller. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°52213.2 en D5 poule D : HAUTES CHAUMES / ST ANTHEME se déroulera le 01 mai à 15h00 sur le complexe sportif stade 
Aux Bauches à St Bonnet le Courreau. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS de D2 poule B 

 
Suite à la décision de la commission de discipline, tous les matchs A DOMICILE de l’équipe D2 poule B de ST CHAMOND FOOT 2 
se joueront à huis-clos total jusqu’à la fin de saison 
. 
L’équipe de St Chamond 2 est prié de trouver un terrain adéquat pour l’organisation de ces rencontres. En tenant compte 
d’informer la commission senior et les clubs adverses. 
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INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS de D3 poule C 

 
Tous les matchs A DOMICILE de OC ONDAINE séniors D3 poule C se dérouleront sur le stade  
BUFFARD à UNIEUX à dater de ce jour. 
 

AUX CLUBS de D5 poule D 
 

Tous les matchs A DOMICILE de SAVIGNEUX MONTBRISON séniors en D5 poule D se dérouleront sur le stade de la 
MADELEINE à dater 01 avril 2022. 
 


