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Réunion du 14 Mars 2022 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Emilie Girodon 06 81 20 66 58 
 

COURRIERS 
 

Ville de Saint Etienne : planning des stades, lu et noté 
Andrézieux Bouthéon FC : modification rencontre, lu et noté. 
Av. S. Astrée : modification rencontre, lu et noté. 
St Romain les Atheux : forfait, lu et noté. 
St Chamond Foot : manifestation, lu et noté. 
FCO Firminy : candidature réception finales coupes à 8, lu et noté. 
Châteauneuf : modification rencontre, en attente de l’accord du club adverse Monts du Forez, lu et noté. 
AS Pouilly les Nonains : modification rencontre, lu et noté. 
AS Parigny : modification rencontre, lu et noté. 
AS St Just St Rambert : modification rencontre, lu et noté. 
Dervaux Chambon Feugerolles : modification rencontre, lu et noté. 
FC Montagnes du Matin : modification rencontre, lu et noté. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
La commission féminines remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci 
 

COUPES DE LA LOIRE  
FEMININES 

 
Le dernier tirage des Coupes de la Loire féminines (U15F - U18F - sénior complémentaire à 8 - sénior principale à 8 - sénior à 11) se 
déroulera le mercredi 23/03/2022 à 19h au siège du District de la Loire. Les clubs qualifiés sont invités à venir y assister. Venez 
nombreux(ses), dernier tirage de la saison, un moment de convivialité suivra. 
 
Les demi-finales de la Coupe de la Loire féminines sénior à 11 se joueront le 15/05/2022. 
 
La finale de la Coupe de la Loire féminines sénior à 11 se jouera le samedi 18/06/2022. 
 
Les demi-finales des Coupes de la Loire U15F et U18F se joueront le 23/04/2022. 
Les demi-finales des Coupes de la Loire à 8 (principal et complémentaire) se joueront le 07/05/2022. 
 
Les finales des Coupes de la Loire sénior à 8, complémentaire à 8, U15F et U18F se joueront le dimanche 19/06/2022. Les clubs 
intéressés pour l’organisation de cette journée (matin finales U15F et U18F, après-midi finales Coupes Complémentaire et principale 
séniors à 8) sont invités à se faire connaitre. 
 

MODIFICATION RENCONTRE 
 
Sénior à 8 - D1 
Le match (23428394) St Paul en Jarez - Pouilly les Nonains se jouera le 16/04/2022, même horaire, même stade. 
 

FEMINISATION - ACTION DE LA LIGUE 
 
Dans le prolongement de la Journée Internationale des Droits des Femmes et de la continuité des rassemblements organisés 
jusqu’en 2019 (interrompus en raison de la crise sanitaire), la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football et sa Commission 
Régionale de Féminisation souhaitent relancer la dynamique sur le développement de la mixité en renouvelant l’opération sous 
l’appellation « Elle et LAuRAFoot » dans un double objectif : valoriser et encourager l’implication des femmes dans la vie des 
clubs. 
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En partenariat avec l’Olympique Lyonnais, la LAuRAFoot a le plaisir d’inviter les dirigeantes des clubs de la LAuRAFoot le jeudi 31 
mars 2022 à 19h00 au Groupama Stadium de Décines-Charpieu : 

- A participer à un temps d’accueil, de présentation et de témoignages autour du rôle des femmes dans la vie des clubs et du 
football régional 

- et à assister à la rencontre de Ligue des Champions Féminines qui suivra à 21h entre l’OL et la Juventus. 
 
Dans le but de participer au développement de l’implication des femmes dans la vie des clubs, la Ligue offre à cette occasion la possibilité 
à chaque licenciée dirigeante participante d’associer une non-licenciée (voir conditions dans le formulaire de demande d’inscription en 
ligne) susceptible dans les prochains mois de s’investir à vos côtés en prenant une licence « dirigeante » ou « volontaire » : une 
opportunité pour les clubs de solliciter et d’intégrer de nouvelles bénévoles. 
 
Pour participer à ce rendez-vous (inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur), chaque licenciée dirigeante est invitée à compléter, avant le 20 mars 2022, le formulaire en ligne de demande d’inscription 
disponible en suivant ce lien : 
Https://forms.gle/W51ZAD3XSgQPr9PRA 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/W51ZAD3XSgQPr9PRA__;!!CFXnMXm9!X8Qaq515CYyRo6hVbXyjtiXtbwJUwQzUDqwxsF6W5qu1xI3RMns93_IkkNaSoiDobh4lSxs$

