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Réunion du 18 Octobre 2021 
 

Président : M.BOUGUERRA Momo 

Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René 
 

TIRAGE 32ème de finale  
COUPE DE LA LOIRE 

 
Le tirage des 32ème finale de la COUPE DE LA LOIRE se déroulera le lundi 25 octobre à 19h00 au siège du District Loire de football, 
les clubs qualifiés sont CORDIALEMENT invités. 
 

COURRIER RECU 

 
LOIRE FORMATION : concerne votre mail du 16 octobre. Lu et noté 
SE ROCHETAILLEE : concerne votre mail du 13 octobre pour votre demande de programmation. 
 Lu et noté 
ANZIEUX FOOT : concerne votre mail du 11 octobre changement de terrain. Lu et noté 
US LA FOUILLOUSE : concerne votre mail du 13 octobre pour changement d’horaire. Lu et noté 
AS CHAMBEON MAGNEUX : concerne votre mail du 13 octobre. Transmis à la délégation. 
ABH FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 11 octobre changement de terrain pour la journée 
du 16 octobre. Lu et noté. 
SAINT PRIEST EN JAREZ : concerne votre mail du 12 octobre. Lu et noté 
O. PRADINES : concerne votre mail du 13 octobre. Transmis à la délégation 
ANZIEUX FOOT : concerne votre mail du 14 octobre pour changement d’horaire. Lu et noté 
C.O LA RIVIERE : concerne votre mail du 12 octobre attribution terrain Méons. Lu et Noté 
LIGNON FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 05 octobre. Transmis à la délégation 
AS ST HILAIRE CUSSON LA VALMITE : concerne votre mail pour l’utilisation de la FMI. Lu et noté 
AS SPORTIVE LA CHAUMIERE : concerne votre mail du 14 octobre pour changement de terrain 
et l’utilisation de la FMI. Lu et noté 
AS CHAMBON MAGNEUX : concerne votre mail du 16 octobre. Lu et noté 
O. COTEAU : concerne votre mail du 16 octobre. Lu et noté. 
FC ST ROMAIN LE PUY : concerne votre mail du 16 octobre. Lu et noté 
ENT HAUT FOREZ : concerne votre mail pour votre forfait en D5 poule D du 17 octobre. Lu et noté 
AS SAVIGNEUX : concerne votre mail pour indisponibilité du stade de la Madeleine le 20 novembre. 
Lu et noté 
TORANCHE : concerne votre mail du 10 octobre. Lu et noté 
ST MARCELLIN EN FOREZ : concerne votre forfait du 17 octobre en senior D5 poule E du 17 octobre  
Lu et noté. 
US G LA FOUILLOUSE : concerne votre mail du 13 octobre. Nous ne comprenons pas votre mail. 
AS FERREOL : concerne votre mail du 18 octobre. Lu et noté 
ENT. DOIZIEUX : concerne votre mail du 18 octobre. Lu et noté 

 
INFO CLUBS 

 
Plusieurs clubs sont équipés de complexe sportif avec des terrains en herbe et synthétique, il est demandé à toutes les équipes se 
déplaçant sur ces complexes de se munir de chaussures adéquates pour la pratique du football sur les deux surfaces de jeux 
concernées (herbe et synthétique). 
 

                      MODIFICATION PROGRAMMATION 
 
Le match N° 54500.1 de coupe de VALEYRE / LEGER :  TORANCHE / LETRAT 2 du 31 octobre se jouera à 14h30 sur le stade du 
GRAND BEAL à Saint Cyr les Vignes. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note 
 
Le match N°51205.1 en D 5 poule E : PSM FOOT / ANZIEUX FOOT3 se déroulera le 24 octobre à 15h00 au stade du ROUGERAT à 
Périgneux (herbe). L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note 
 
Le match N°52033.1 en D 3 poule C : PSM FOOT1 / OLYMPIQUE1 se déroulera le 24 octobre à 15h00 au stade de Saint Maurice 
en Gourgois (synthétique). L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note 

PV N° 10 DU SAMEDI 23/10/2021 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 

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

BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 

2 

 
Le match N°50938.1 en D 4 poule D : ANZIEUX / FEURS 3 se déroulera le 24 octobre à 13h00 au stade de MARINGES au lieu de 
15h00 à Chazelles sur Lyon. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note. 
 


