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Réunion du 21 septembre 2020 

 
Présents : MM. André MAGNIN - Alain CABERLON 
Responsable : M. Alain CABERLON Tél : 06 04 12 67 25 
  

COURRIERS REÇUS 

Bussières : pour la D3 Poule A : demande transmise à la commission Foot Loisir 
Cordelle : pour la D4 Poule C : c’est fait. 
Cours : en D5 Poule B, demande de tenir compte des rencontres de rugby correspondant avec le foot : accord de la Délégation, après 
accord des clubs adverses. Faire demande auprès de ces clubs 
Couzan : pour la D3 Poule A : noté, mais avec des poules à 12 et 14 clubs, impossible de donner satisfaction. 
Crémeaux : pour la D2 Poule A : noté, mais avec des poules à 12 et 14 clubs, impossible de donner satisfaction. 
Ecotay-Moingt : le match du 4 octobre se jouera à 15h au stade Drouot à Ecotay, au lieu du stade Montplaisir à Moingt.  
Goal Foot : pour la D3 Poule B : bien noté. 
Loire Sornin : pour la D2 Poule B : noté. 
Ouches : en D4 Poule B, demande matchs aller à l’extérieur : refus, compte-tenu de l’équité sportive. 
Pouilly les Nonains : en D2 Poule B, manque l’accord de St Martin la Sauveté. 
St Denis de Cabanne : pour la D3 Poule A : noté, mais avec des poules à 12 et 14 clubs, impossible de donner satisfaction. 
St Martin la Sauveté : pour la D4 Poule B : bien noté. 
Villerest : pour la D2 Poule B : noté, mais avec des poules à 12 et 14 clubs, impossible de donner satisfaction. 
 
Les championnats Seniors sont parus dans toutes les catégories. A la lecture de ceux-ci, vous constaterez peut-être que les désidératas 
ne sont pas tous appliqués. Cela est dû au nombre d’équipes par poules (11/12/13/14/15). De ce fait, nous vous serons gré de bien 
vouloir anticiper vos rencontres, suivant la disponibilité de vos terrains. 
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