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Réunion du 21 Septembre 2020 

 

COURRIER 
 

A.S. Jonzieux : médaille District de l’année 2017. Mail envoyé 
Ville de Firminy : rassemblement festif : port du masque 
Réginald BECQUE (FFF) : application joueur.se FFF 
Thierry PORTERAT : lycée Benoit Charvet - MCAG2S / RECRUT’DAY 2020 
 

APPLICATION JOUEUR.SE 
 
Application gratuite pour tous les joueurs et joueuses licenciés de la FFF foot libre et futsal engagés dans une compétition officielle, à 
partir de la catégorie U11. 
Pour s’inscrire : téléchargez l’application, renseignez le club et l’équipe. 
Application disponible sur IOS et Android : http://bit.ly/joueursFFF (c’est un lien unique qui redirige sur la bonne plateforme en fonction 
de la personne qui clique). 
Mise à jour de l’application et quelques modifications ont été apportées. 
Consultation de quelques visuels et une vidéo en suivant le lien suivant : https://we.tl/t-bmMTnRJe2c 
 

.INFORMATION IMPORTANTE 

AUX CLUBS 
 

Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au 
06 74 09 64 01 
ATTENTION : le deuxième protocole de la crise sanitaire lié à la Covid-19, a été diffusé le 14 septembre 2020, via le site du District de 

la Loire. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

L’Assemblée Générale Elective se déroulera cette année le vendredi 20 Novembre 2020. 

Au cours de cette assemblée, seront examinés les vœux et propositions de modifications aux règlements généraux et sportifs du 

District qui nous seront soumis. 

Pour être en conformité avec l’article 12.5.2 des statuts du District, ces vœux et propositions devront nous parvenir au plus tard le 21 

Octobre 2020. 
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