BULLETIN D’INFORMATION

PV N° XXXXXXXX DU
PV
N°
XXXXXXXX
11/06/2018
SAISON 2022 /DU2023

JEUNES

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.87
PV N° 06 DU SAMEDI 24/09/2022
Réunion du 19 Septembre 2022
Président : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01
Membres :
Secrétaire : Gérard D’ANGELO - 06 15 97 16 67
Secrétaire Adjointe : Laurence PASQUIER - 06 51 59 73 90
Courrier : Michel RIBIER - 04 77 92 28 87
Coupes Jeunes : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01
Coupe Pitch : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19
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 (Vendredi après - midi)
U9 / U11 : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43
Jeunes Pousses : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43

COURRIERS REÇUS DES CLUBS
Fc des Montagnes du Matin : engagement U11, lu et noté
Olympique du Montcel : engagement U18, lu et noté
VSE : terrain programme du 17/18 Septembre, terrain Côte Chaude, lu et noté
As St Just St Rambert : terrain U15 D2, lu et noté
Fe des Bords de Loire : règlement U15, lu et noté
Avs d'Astrée : horaires compétitions, lu et noté
Association Feu Vert : engagement U7, lu et noté
Es Dyonisienne St Denis : engagement U11 et U13, lu et noté
Avt Garde St Etienne : engagement U11, lu et noté
As Couzan : engagement U11, lu et noté
Js St Victor s/Loire : engagement U11,
Acr Rive de Gier : u16 d1,
Avt Garde St Etienne : coupe Loire U15,
Co la Rivière : engagement U11 U13, lu et noté
Fc Plaine Poncins : engagement U9, lu et noté
Es St Jean Bonnefonds : engagement U9, lu et noté
Avt Garde St Etienne : engagement U9 U7, lu et noté
Roannais Foot 42 : terrain match U15 D1,
Fc Plaine Poncins : erreur engagement U13, lu et noté
Us l'Horme : engagement U11, lu et noté
Es de l'Ouest Roannais : coupe Loire U15
As Savigneux Montbrison : engagement école de Foot U7, lu et noté
Fc des Montagnes du Matin : inversion rencontre U18 D3,
Fco Firminy : horaire rencontre U18 D1, Asse : engagement U6 Label,
Sainté United 2016 : engagement catégorie jeunes et foot animation, lu et noté
As Savigneux Montbrison : terrain rencontres U18 D2,
Montreynaud 42 : engagement U18 D3,
Roannais Foot 42 : engagement U18 D3,
As Savigneux Montbrison erreur engagement U18 D2,
Es St Christo en Jarez : engagement U15 à 8,
Asse : engagement équipe poule U6 Label F, lu et noté
Es Champdieu Marcilly : terrain rencontres U13, lu et noté, nécessaire fait
0 du Montcel : suppression équipe U18,
Vse : réservations terrains, lu et noté
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INFORMATIONS AUX CLUBS
Information Importante :
Pour toute demande de modification de match (date,terrain,horaire), veuillez noter sur votre mail le numéro du match concerné ainsi que
le numéro du terrain, afin de faciliter la modification et en objet la catégorie concernée ainsi que la poule (U13 U15 U18 U7 U9 U11).

INFORMATIONS U14 U15 U18 U16 U20
REUNION D’HARMONISATION DES RESPONSABLES U7 - U9 - U11 - U13
La Commission Technique vous informe des réunions d’information afin de vous présenter les nouveautés et le fonctionnement de la
Saison 2022 - 23. La présence du responsable de catégorie ou d’un éducateur est OBLIGATOIRE. Les clubs pourront également
récupérer les dotations FFF des Rentrées du Foot.
CATEGORIES U7 - U9 (4 réunions en fonction de votre agenda)
*Lundi 19 septembre à 19h au District de la Loire
*Mardi 20 septembre à 19h à St Chamond à la Maison des Sports (sur le parking du complexe Vincendon)
*Mercredi 21 septembre à 19h à Moingt au Stade Montplaisir

U18
Reprise des championnats à tous les niveaux. Vous avez pris note des nouvelles règles pour les mutations (4 joueurs dont 1 hors
délai). La FMI est obligatoire, chaque contrevenant à cet outil sera amendé de 10€ (code 70).
Pour le championnat D3, suite aux engagements de dernière minute ou de désengagement, nous vous invitons à bien regarder votre
programme pour ce week - end, en cas d’incertitude, n’hésitez à prendre contact avec Charles Boulogne.
Inscription et désinscription de l’O. Montcel 2 en D3 n°537227
Engagement de Montreynaud 42 en D3
Courrier de Savigneux Montbrison n°552955 : Tous les matchs de son équipe 2 D2 poule A se joueront au stade de la Madeleine à
Montbrison n° 421470101.
Le match n° 24858379 D1 Firminy – Sorbiers la Talaudière du 24 septembre est avancé à 14 heures en raison du match de coupe de
France sur le stade du Firmament (même terrain).
Le match n° 25024155 D3 poule F Montagne du matin - Feurs Forez/Donzy du 24 septembre 2 est inversé et se jouera sur le terrain
Rousson 3 n° 420940103 à 15h30
Finerbal 2 n° 551766 engage une équipe qui jouera en D3 poule C et jouera à 15h30 à Balbigny contre F.C. St etienne.

U15
Reprise des championnats à tous les niveaux. Vous avez pris note des nouvelles règles pour les mutations (4 joueurs dont 1 hors
délai). La FMI est obligatoire, chaque contrevenant à cet outil sera amendé de 10€ (code 70).
Pour le championnat D3, suite aux engagements de dernière minute ou de désengagement, nous vous invitons à bien regarder votre
programme pour ce week - end, en cas d’incertitude, n’hésitez à prendre contact avec Charles Boulogne
Le match n° 24861958 D1 Roanne - Ondaine se jouera le 25 septembre à 10 heures au stade annexe Malleval n° 421870102.
.Pour l’instant, on a 9 engagés en U15 à 8 :
- Tarentaise Beaubrun
- SUC Terrenoire
- St Anthème
- Montreynaud
- St Christo
- Doizieu
- ABH 2
- Bords de Loire 2
- Sainté United
Nous vous accordons une semaine (27 septembre) pour faire le point sur vos licenciés et éventuellement engager une équipe Ensuite
nous étudierons le meilleur format pour la compétition afin de démarrer le plus vite possible
Mail de Bords de Loire : Oui, vous pouvez engager une équipe D4 pour la deuxième Phase.
Mail de St Christo, même réponse que pour Bords de Loire. Par ailleurs, vous êtes inscrits en U15 D2 et U18 D2

2

BULLETIN D’INFORMATION

PV N° XXXXXXXX DU
PV
N°
XXXXXXXX
11/06/2018
SAISON 2022 /DU2023

JEUNES

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.87

Engagement de Sainté United en U15 à 8

COUPES
En U18. Le premier tour est prévu le samedi 1er octobre pour toutes les équipes district éliminées de la Gambardella (45 équipes). Le
tirage aura lieu le 19 septembre au district, Les rencontres seront disponibles à partir de mardi sur le site.
En U15, le tirage du 2ème tour aura également lieu le 19 septembre et sera disponible sur le site à partir de mardi. Toutes les équipes
du district seront concernées (42 équipes).
-

Forfait de l’avant - garde n° 524602 contre L’Horme en U15
Forfait d’ESSOR n° 549940 contre Filerin en U15
Engagement de feu vert n° 554178 en U18

Le tirage au sort a été effectué par Thierry Delolme Président et Michel Teil Président de la commission technique.

INFORMATIONS U11/U9
FEST FOOT U11
Le 1ER OCTOBRE 2022
LE CLUB EN MAJUSCULE ACCUEILLE :
FEMININES
SURY - usem - donzy feurs – st just st rambert
HAUT PILAT - st paul en jarez - st chamond
ST PAUL EN JAREZ 21 - sorbiers21 - asse21 - rf42
ANDREZIEUX 21 - firminy21 - rive de gier21 - se olympique21
SAINTE UNITED - st chamond21 - st ferreol1 - roche st genest21
ONDAINE 21 - asse22 - cote chaude21 - fc st etienne21
ASSE 23 - algeriens21 - st paul en jarez22 - l’étrat22
SE.OLYMPIQUE - cote chaude4 - firminy23 - andrezieux
ST ROMAIN LE PUY 21 - assm21 - st just st rambert21 - asse24
ST GALMIER 21 - bords de loire22 - feurs21 - veauche21
VILLARS 21 - st just st rambert23 - roche st genest22 - bords de loire
ABH21 - andrezieux23 - veauche22 - rive de gier24
PAYS DE COISE21 - abh - st christo marce - st galmier22
SORBIERS23 - se olympique21 - fouillouse us21 - l’étrat23
BONSON2 1 - andrezieux - pays de coise - rive de gier23
ST CHRISTO MARCE - st joseph21 - st paul en jarez - se olympique23
COUZAN1 - loire forez23 - champdieu21 - feurs23
ASSM22 - sury21 - loire forez21 - andrezieux25
FEURS22 - l’étrat24 - fc2m GENILAC21 - cellieu21 - sorbiers F - asse F
RIVE DE GIER25 - st joseph22 - st paul en jarez24 - st chamond23
HAUT PILAT21 - ondaine22 - roche st genest23 - st victor21
RIC MONTCEL21 - st chamond24 - derveaux21 - cote chaude22
LA METARE21 - sorbiers - tarentaise21 - st chamond24
DERVAUX22 - csadn21 - haut pilat22 - o terrenoire21u
AVANT - GARDE - L’etrat21 - csadn21
CHF ALGERIENS 22 - abh22 - firminy22 - la fouillouse22
FC ST ETIENNE 22 - st priest en jarez21 - st jean bonnefond22 - roche st genest24
VEAUCHE 23 - anzieux22 - bonson21 - bord de loire22
ST CHARLES VIG - suc terrenoire22 - st galmier23 - fouillouse us23
TARENTAISE 21 - la métare21 - st just st rambert24 - montreynaud21
Ol TERRENOIRE - villars23 - st ferreol - psm foot21
TARTARAS 21 - rive de gier23 - st paul en jarez26 - cellieu22
CHATEAUNEUF 21 - doizieux21 - g croix lorette21 - genilac22
G CROIX LORETTE 22 - chateauneuf22 - villars24 - firminy24
L’HORME 21 - psm21 - jonzieux21 - la métare22
CHAMPDIEU - couzan21 - feurs24 - astrée21
MONT DU FOREZ2 - forez donzy21 - loire forez24 - fc2m
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HAUT FOREZ2 - luriecq2 - sud forez21 - st antheme
ST MARCELLIN - st romain le puy22 - assm23 - usson21
SUD FOREZ22 - st marcellin 21 - st just st rambert25 - feurs25
LOIRE FOREZ21 - haut forez 21 - couzan22 - bellegarde21
ONDAINE23 - sury21 - sorbiers 24 - usem1
ST JUST ST RAMBERT23 - Usem2 - avant garde2

Tél : 04.77.92.28.87

INFORMATIONS U7
Fin des engagements sur FOOTCLUBS : Aucun engagement sera pris par téléphone faire un mail à la Commission jeune en mettant
en objet : U7 engagement. Après le dimanche 25/09/2022 aucun engagement sera pris en considération car il faut faire les Poules et
les journées.
Pas possible pour un Club d’avoir + de 2 équipes dans la même Poule.
Merci aux Clubs labélisés de confirmer par mail à la Commission Jeunes le nombre d’équipes U7 et U6 engagées comme
vous l’a demandé William V., pour ceux qui ne l’on pas fait.
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