
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 
PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 
SAISON 2020 / 2021 

JEUNES 
Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.94 
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Réunion du 12 juillet 2021 
 
Responsable Commission : M. Paul BRIDEAU : 06-26-29-49-27 
Membres : MM. Jean-Luc AUGEREAU : 06-65-24-14-40 - Jean-Louis MICHEL : 06-79-04-61-39 
 
 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES 

 

Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions similaires, 
donc avec les mêmes poules pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2).  

En cas de refus et de désistement, merci de nous le faire savoir par le mail officiel de votre club. 

Sinon, vous n’aurez donc qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :  

- U18 D1 – D2 / U15 D1 – D2 = samedi 31 juillet 
- Coupes du Roannais = samedi 31 juillet 
- U18 D3 – U15 D3 = mardi 31 aout 
- U13 – U11 = dimanche 12 septembre 
- U9 – U7 = dimanche 19 septembre 
 

Pour engager une ou des équipes supplémentaires  
 

- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite) 
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du 
Roannais » 
 
 

REPRISE DES COMPETITIONS 

 

Le calendrier des différents championnats et plateaux est disponible sur le site du District. En voici les principales dates : 

U18 : D1 et D2 : dimanche 12 septembre ; brassage : samedi 25 septembre 

U15 : D1 et D2 : dimanche 19 septembre ; brassage : dimanche 26 septembre  

U13 : samedi 2 octobre 

U11 : Rentrée du Foot : samedi 25 septembre ; Festi Foot : samedi 9 octobre ; 1er plateau : samedi 16 octobre   

U9/U7 : Rentrée du Foot : samedi 2 octobre ; Festi Foot : samedi 9 octobre ; 1er plateau : samedi 16 octobre 

 
 

PV N° 17 DU SAMEDI 10/07/2021 


