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Réunion du 17 Octobre 2022 
 

COURRIER 
 
Réginald Becque : Rappel aux clubs « bon d’achat NIKE ». L’opération s’arrête le 31 octobre 2022. 
LAuRAFoot informatique : paramètrage compte  
Jamaa AITSY : arbitre de la rencontre Chf Algériens - Ondaine Oc D3, feuille de match version papier 
 

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 
DU 4 NOVEMBRE 2022 
A ST PRIEST EN JAREZ 

 
Le pouvoir et l’ordre du jour ont été envoyés par NOTIFOOT. 
L’enemble du dossier est depuis le jeudi 13 octobre 2022 sur le site Internet du District de la Loire de Football 
 

AVERTISSEMENT 
AUX CLUBS 

 
A partir de la semaine (S42), les sanctions financières tomberont pour les clubs : 
- non-transmission de la FMI  
- et/ou envoi hors-délai (heure limite réglementaire : dimanche 20H00).  
Veuillez consulter, les tarifs en ligne pour connaitre le montant de l’amende.     
 

FMI 
MATCH NON JOUE 

 
 Il existe plusieurs cas de figure pour les matchs NON joués : 
- Soit une équipe est absente le jour du match 
- Soit une équipe est forfait / nombre de joueurs non atteint le jour du match 
- Soit le terrain est IMPRATICABLE. Dans la rubrique « FAITS DU MATCH » cochez la case « Match non joué » 
 
Dans tous les cas, la FMI doit OBLIGATOIREMENT être complétée, clôturée et transmise. 
 
RAPPEL : que faire en cas de report avec la FMI 
Dans le cas où la rencontre est annulée en amont (la veille ou dans la semaine), le club visiteur et les Officiels sont informés par  
le club recevant et ne se déplacent pas. 
Le club recevant adresse un courriel d’information au district de la Loire, précise la commission concernée, club visiteur, officiels,  
Aucune intervention sur la FMI / Footclubs. 
 

RESULTAT COUPE DE FRANCE 
WEEK-END  DU 15&16 OCTOBRE 2022 

 
Equipes départementales qualifiées 
ANDREZIEUX BOUTHEON  -  FEURS  -  ROCHE ST GENEST - SAVIGNEUX MONTBRISON   
 

RESULTAT COUPE DE FRANCE FEMININES 
WEEK-END  DU 15&16 OCTOBRE 2022 

 
Equipes départementales qualifiées 
SE FC ETIENNE  -  SORBIERS LA TALAUDIERE 
 

RESULTAT COUPE LAURAFOOT FEMININES 
WEEK-END DU 15&16 OCTOBRE 2022 

 
Equipes départementales qualifiées 
ASSE  -  RIORGES FC 
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RESULTAT COUPE GAMBARDELLA 

CRÉDIT AGRICOLE 
WEEK-END 15&16 OCTOBRE 2022 

 
Equipes départementales qualifiées 
ANDREZIEUX BOUTHEON - GJFFD  -  SAVIGNEUX MONTBRISON - SE. OLYMPIQUE  -  VEAUCHE 
 

TIRAGES DES COUPES 
MARDI 18 OCTOBRE 2022 

 
Les tirages au sort des Coupes notées ci-dessous auront lieu au siège de la LAuRAFoot à partir de 18h00. 
 
- 3ème tour de la Coupe LAuRAFoot Séniors M.       
- 4ème tour de la Coupe de France Féminine,  
- 5ème tour de la Coupe Gambardella Crédit Agricole 
 
POUR RAPPEL  
Le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France aura lieu ce mercredi 19 octobre 2022 à partir de 11h30  
au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines). 
 
Vous pourrez retrouver les rencontres en ligne sur le site de la LAuRAFoot. 

 
CDOS LOIRE 

 
FORMATION SPORT SANTE SUR PRESCRIPTION MEDICALE 
La formation « Sport santé sur prescription médicale » (140h) prend du temps à suivre et peut désorganiser vos activités, nous vous rappelons 
que les modules de formation thématiques entre le 14 novembre 2022 et le 11 janvier 2023 peuvent être faits journée par journée, pour 
un coût de 60€ par module. 

Inscription à une des thématiques : contact  Maël GARROS par téléphone 04 77 59 56 09 / 06 26 04 33 02 
En fin de formation, vous aurez une attestation de présence pour ce ou ces module(s) spécifiques suivis. 

FORMATION SPORT SUR RESSOURCES FINANCIERES 
"Les ressources financières d’une association : que faire pour générer des ressources" 
Le CDOS Loire vous propose une formation GRATUITE sur la thématique suivante : "Les ressources financières d’une association : que faire 
pour générer des ressources" 
Formation proposée à Roanne et à St Just St Rambert. 
 
- Public : dirigeants, bénévoles, ou salariés d’association 
- Prérequis : aucun 
- Objectifs : connaître les différents moyens de générer des ressources financières pour faire vivre son association et connaître les bonnes 
pratiques 
Contenu : 
- Les 7 modèles économiques possibles pour une association 
- Les types de ressources possibles : avantages et inconvénients 
- Comment construire un modèle équilibré ? 
Dates et Lieux 
- ROANNE - le lundi 24 octobre de 13h30 à 17h 

Espace Santé Maurice Marchand, 14-16 Rue Roger Salengro 
- ST-JUST-ST-RAMBERT - le vendredi 4 novembre de 13h30 à 17h à La Passerelle 
 
Infos et inscriptions : 
https://cdos42.fr/formations/ressources-financieres-asso-roanne/?occurrence=2022-10-24 
Contact : 
Ludivine COTTE / Téléphone : 04 77 59 56 02  -  Portable : 06 42 83 60 42 
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