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Réunion du 17 février 2020 
 
 

COURRIERS REÇUS 
 
- St Haon le Vieux : match contre Roanne Mayotte : le président a traité. 
- Filerin : match contre Roanne Parc : le président a traité. 
- M. CETIN Aytekin : transmis à la Commission de Contrôle du Statut de l’Arbitrage. 
 
 

F.M.I. 
 
Messieurs, lors de vos rencontres arbitrées par des dirigeants bénévoles, il est très important de noter les changements de joueurs sur 
vos tablettes. 
Jusqu’à ce jour, très peu le font  ! ! ! Merci de votre aide. 
 
PS : si certains d’entre vous ont des difficultés pour le faire, merci de nous contacter pour que l’on vous indique la façon de procéder. 
 
Une formation peut être effectuée, si vous le souhaitez. 
 
 

AVIS AUX CLUBS 
 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

Pilotée par la Chorale Basket sur le Roannais, une formation diplômante dans l’encadrement sportif va être mise en place pour 
l’ensemble des sports collectifs (basket-ball, football, handball, rugby, volley-ball) avec, en finalité, l’obtention du Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité « Activités Sports Collectifs » (BPJEPS ASC). 
 
A cet effet, une réunion d’information se tiendra le jeudi 20 février à 18h, au Chorum de la Halle Vacheresse, rue des Vernes, à 
Roanne. Ce sera l’occasion de vous présenter le projet, son programme et les avantages de cette formation. 
 
Contact : M. Raphaël GAUME au 07 86 77 13 18 ou par mail : formapiroanne@gmail.com 
 
 

PARTENARIAT CHORALE BASKET 

 

Dans le cadre du partenariat entre la Délégation du Roannais et la Chorale de Roanne Basket, l’ensemble des licenciés de notre secteur 
peut bénéficier d’une offre promotionnelle sur la plupart des rencontres du championnat « Jeep Élite », par le biais du site Internet du 
club : www.chorale-roanne.com  
 
Pour la rencontre Chorale – Boulogne/Levallois du vendredi 28 février à 20h, les places en catégorie 4 vous seront proposées à 7 €, 
dans la limite des places disponibles. A cet effet, vous devez utiliser le code suivant : DELEGFOOT-CHORALE/METROPOLITANS (tout 
en majuscules et sans espace) 
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