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Réunion du 25 Octobre 2021 
 

Président : M.BOUGUERRA Momo 

Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René 
 

COURRIERS RECUS 

 
FC ROCHE ST GENEST : concerne votre mail du mardi 19 octobre 2021. Lu et noté 
ENT.S HAUT FOREZ : concerne votre mail du mardi 19 octobre 2021. Lu et noté 
US SUD FOREZIENNE : concerne votre mail du mercredi 20 octobre 2021. Lu et noté 
FC BONSON ST CYPRIEN : concerne votre mail du mercredi 20 octobre 2021. Lu et noté 
FCO FIRMINY : concerne votre mail du vendredi 22 octobre 2021. Lu et noté 
COTE CHAUDE : concerne votre mail du samedi 23 octobre 2021. Lu et noté 
AS COUZAN : concerne votre mail du dimanche 24octobre 2021 ; Lu et noté 
ROANNAIS FOOT : concerne votre mail du 24 octobre 2021. Lu et noté 
US L’HORME : concerne votre mail du dimanche 24 octobre 2021.Lu et noté 
VILLEREST : concerne votre mail du 20 octobre. Lu et noté  
ABH FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du mardi 19 octobre. Lu et noté 
LIGNON FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 18 octobre 2021. Transmis à la délégation. 
TORANCHE FC : concerne votre du 24 octobre 2021. Attente accord du club adverse. 

 
INFO CLUB 

 
 A dater de ce jour, en cas de défaillance de la FMI, vous devez OBLIGATOIREMENT établir une feuille match papier et à l’issue de la 
rencontre, l’a scanné dans footclubs. 

 
EQUIPEMENT SPORTIF 

 
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°54510.1 de Coupe de VALEYRE / LEGER : COTE CHAUDE / FCO FIRMINY prévu le 31 octobre se jouera le vendredi 29 
octobre à 20h00 sur le stade Dury à cote chaude (accord des deux clubs). L’arbitre est prié d’en prendre note. 
 
Le match N°50510.1 de Coupe VALEYRE LEGER : ROCHETAILLEE / SAVIGNEUX MONTBRISON se déroulera le 31 octobre à 
14h30 au complexe sportif de Méons F9 (herbe). L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note. 
 
Le match N°54499.1 de Coupe VALEYRE LEGER : FC BONSON ST CYPRIEN / CHAMPDIEU MARCILLY du 31 octobre à 14h30 se 
déroulera sur le stade Légillion à Bonson au lieu du stade de ST Cyprien. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note. 
 
Le match N°53766.1 de Coupe de la LOIRE : CO LA RIVIERE / ST GERMAIN DE LAY se déroulera le 31 octobre à 14h30 au 
complexe de Méons F2 au lieu du F1. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note. 
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