
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 

11/06/2018 
PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2020 / 2021  

SENIORS 
         District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion du 21 Septembre 2020 

 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

CHAMPIONNAT 
 

Les championnats seniors sont parus dans toutes les catégories. A la lecture de ceux-ci vous allez constater que les désidératas ne 
sont pas tous appliqués. Cela est dû au nombre d’équipe par poule (15-14-13-12-11). De ce fait je vous serais grès de bien vouloir 
anticiper vos rencontres suivant la disponibilité de vos terrains et n’hésitez pas à informer la commission senior de vos problèmes 
rencontrés. 
 

COURRIER RECU 
 

VILLE DE ST ETIENNE : planning des terrains du 21 septembre au 24 septembre : Noté. 
VILLE DE ST ETIENNE : concerne votre mail pour la demande de terrain du FC ST ETIENNE. Noté.  
OMS FIRMINY : planning des terrains semaine 39. Noté. 
BOURG ARGENTAL : concerne votre mail du 18 septembre pour programmation match. Noté. 
ST PAUL EN JAREZ : concerne votre changement de terrain pour le match de Coupe de France du 20 septembre. Noté. 
ASTREE : la commission senior vous invite à vous reporter à l’encart championnat. 
AS COUZAN : concerne votre mail du 16 septembre. Noté. 
C.S CREMEAUX : concerne votre mail du 14 septembre. Noté. 
FC PLAINE PONCINS : concerne votre mail du 14 septembre. Noté 
ST MAURICE EN COURGOIS : nous prenons de votre mail du 21 septembre. 
ST MARTIN LA SAUVETE : concerne votre mail du 18 septembre. Noté. 
FC LURICQUOIS : Concerne votre mail du 19 septembre. Noté. 
ECOTAY MOINGT : à l’avenir pour votre équipe D4 poule C contactez la délégation Roannaise pour votre autre équipe le district 
LOIRE. Merci. 
 

AVIS AUX CLUBS 
 

Les clubs de D5 poule F sont informés du forfait général de l’équipe séniors du club de  
OL BEAUBRUN TARENTAISE. 
 
Le match N° 50672.1 en D2 poule B du 04 octobre L’HORME / ST JUST ST RAMBERT est remis au mercredi 11 novembre à 14h30 

suite à leur qualification en coupe de France. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
 
Le club de D5 F sont informés que les matchs de ST MAURICE EN GOURGOIS se joueront sur le stade le rougerat, 1 rue rougerat 
42380 PERIGNEUX et ce pour toute la saison. 
 
Les clubs de D2 B sont informés que les matchs de ST ROMAIN LE PUY sénior se joueront sur le terrain synthétique au lieu de la 
pelouse. 
 

DEMANDE DE TERRAIN  
SENIOR 

 

 Toute demande de terrain pour les séniors : match amicaux, tournoi et rassemblement doivent parvenir à la commission  
 sénior 15 jours avant la date du match, passé ce délai la demande sera refusée. (Organisation covid). 
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