LUNDI 24 AOÛT 2020 A 18 H. 30 AU SIEGE DU DISTRICT DE LA LOIRE
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON 2020/2021
AVEC LES TIRAGES AU SORT DESTINES A LA COMPOSITION DES POULES
D.2 et D.3 - sous la direction des COMMISSIONS SENIORS et REGLEMENTS.

LES CLUBS CONCERNES PAR CES TIRAGES AU SORT SONT CORDIALEMENT INVITES A ASSISTER A CETTE REUNION.
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Compte-rendu du Comité de Direction
du jeudi 11 juin 2020, à Moulins-Chérier

- Présents :
Thierry DELOLME - Michel BARSOTTI - Marc MORETON - Paul BRIDEAU - Jean-Marc ALLEGRE - Fabrice BERTHON - Daniel BOCHU - Mohammed BOUGUERRA - Charles BOULOGNE - Chantal DEGOULANGE - Jean-Louis
FOREST - André MAGNIN - Jean-Paul PETIT - Pascal REBAUD - Antonio RODRIGUES - Michel TEIL - Aimé THEVENON - Habib TOUNSI.
Soit 18 membres présents.
- Absents excusés :
Francis VIDRY - Bernard BROUSSET - Cécile BROUSSET - Serge FOURNY - Patrick GADEYNE - Alain JONARD Maurice PELISSIER - Christian THETIER.
Soit 8 membres absents excusés.
- Assistent à la réunion :
Frédéric BOUTEILLE (Directeur Administratif) - Ludovic PUPIER (Conseiller Technique).
La séance est ouverte à 18h45, avec un petit mot de bienvenue du maire de Moulins-Chérier, M. Charles LABOURET,
qui nous accueille dans sa salle des fêtes.
Le président salue le retour parmi nous de Charles BOULOGNE, après plus d'un an d'absence. Le président de la
Commission des Jeunes remercie le District d'avoir continué à lui faire confiance et à le laisser travailler pour le bon
fonctionnement de cette commission.
Un petit mot de réconfort également pour Chantal DEGOULANGE (Commission Féminine) qui se fait opérer le lundi 15
juin, pour Patrick GADEYNE (Commission Futsal) qui est sérieusement blessé à une épaule, et pour Véronique MIVIERE (secrétaire de la Délégation Roannaise) actuellement convalescente.
Concernant le "Covid 19", seul Daniel BOCHU (Commission des Règlements) a été directement touché et a passé
deux jours à l'Hôpital de Roanne, tandis que Momo BOUGUERRA (son beau-frère) et Marc MORETON (son gendre)
l'ont été indirectement, mais sans conséquences graves...
Approbation du compte-rendu du Comité de Direction du 12 mars :
Après quelques petites retouches, il est validé à l'unanimité.
Les infos du président :
Thierry DELOLME tient à remercier chaleureusement notre directeur administratif, Fred BOUTEILLE, qui s'est beaucoup investi et a été très réactif durant cette délicate période, pour le plus grand bien du District et de ses clubs.
Pour le fonctionnement de ces derniers mois, depuis le confinement, c'est le bureau qui a réglé les éventuels problèmes du quotidien, mais aucune décision majeure n'a été prise sans l'avis du Comité de Direction dont ce sont les
retrouvailles.
Les classements :
Momo BOUGUERRA précise que les décisions fédérales du "Comex" ont été appliquées à la lettre, avec des classements au ratio (points obtenus divisés par nombre de matchs joués). Il convenait d'attendre les décisions sur les derniers dossiers, en discipline ou en appel, pour diffuser provisoirement les classements Seniors et Jeunes qui sont parus
le 2 juin et n'ont entraîné aucune contestation officielle, ce que confirme C. BOULOGNE pour les Jeunes. Il reste à faire
paraître les classements du "Loisir", des Féminines et du Futsal. Toutefois, il n’est pas exclu que certaines montées ou
descentes soient encore modifiées en fonction des décisions disciplinaires ou réglementaires en cours.
A propos des "Loisir" pour lesquels des changements importants devaient intervenir dans l'organisation des championnats, tout est reporté à la saison suivante et, de ce fait, Jean-Paul PETIT précise que les décisions du "Comex" seront
également appliquées.
Les montées et descentes :
Application également des directives fédérales avec une seule descente par poule ; quant aux montées, ce seront
celles initialement prévues dans les règlements du District, notamment l'application généralisée de 2 par poule.
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Quelques cas épineux sont regrettables pour certains clubs, devancés d'un centième de point, voire ex aequo, suite à
l'application du ratio. M. MORETON indique que 7 cas sont recensés en Seniors, alors que C. BOULOGNE précise
qu'il y en a aussi 1 en Jeunes. Après un tour d'horizon du CD, l'application stricte du "Comex" est largement votée et
les montées sont donc toutes validées par le Comité de Direction qui se réserve le droit d'accorder des montées supplémentaires de D5 en D4, si certaines poules sont incomplètes.
D'autre part, en cas de désistement, les clubs classés 2è qui ont perdu leurs chances de monter en raison du ratio, seront prioritaires.
La composition des poules :
Une récente réunion de bureau a fait l'objet d'une longue réflexion sur les soucis géographiques que connaissent des
clubs excentrés qui nous ont fait part de certaines doléances. Qui plus est dans les conditions actuelles, ne pourrait-on
pas aménager le tirage au sort des poules pour qu'il ne soit pas tout à fait intégral ? Le bureau décidera du blocage des
extrêmes et une commission sera formée pour élaborer la constitution des poules.
A cet effet, les dates limites d'engagement sont validées : le 31 juillet pour les Seniors D1, D2 et D3, ainsi que les
Jeunes D1 et D2 et les "Loisir" ; le 31 août pour les Seniors D4 et D5, ainsi que pour les brassages Jeunes.
Les coupes départementales :
Plusieurs scénarios possibles ont été soumis à la réflexion du Comité de Direction, notamment pas de coupes pour la
saison 2020/21 ou une organisation classique et complète, chaque suggestion contenant des arguments plausibles :
calendrier très chargé, effectifs différents, surtout chez les Jeunes, etc... Mais finalement, c'est l'idée initialement impulsée par Francis VIDRY qui sera définitivement approuvée par les membres du CD : toutes les coupes départementales
et roannaises reprendront au stade où elles ont été stoppées avant l'arrêt de la saison, avec les clubs qui restaient qualifiées.
Fonds National de Solidarité :
Dans le cadre du Fonds National de Solidarité mis en place par la Fédération et alimenté à la fois par la FFF, les ligues
et les districts, plusieurs mesures vont pouvoir bénéficier aux clubs qui, dans un premier temps, ont juste à remplir un
questionnaire. C'est ainsi, qu'au niveau de la Ligue Aura, le tarif des licences est réduit de 5€, tandis qu'une aide substantielle à l'emploi et à la formation sera accordée ; de plus, une dotation en ballons sera prévue pour les clubs de - de
100 licenciés.
Quant au District de la Loire, en rajoutant 100 000 € de sa propre trésorerie à la somme qui lui est allouée, il offrira tous
les frais d'engagement et les cotisations à tous ses clubs pour la saison 2020/2021, pour toutes les compétitions départementales. Au final, c’est une aide globale de 213 400 € provenant directement de la FFF, une aide de 41 500 € de la
Ligue et 100 000 € du DLF, soit un total de 254 900 € au profit des clubs ligériens.
De plus, malgré une saison inachevée, les promesses de la Fédération seront tenues et la trésorerie du District devrait
sortir un exercice positif ; si cette situation se confirme, le Comité de Direction espère pouvoir aller plus loin dans son
aide aux clubs, par le biais d'une autre opération en cours de saison.
Agence Nationale du Sport :
Pour cet organisme qui remplace l'ancien FNDS, en Rhône-Alpes comme dans la Loire, les demandes sont plus nombreuses que ne le permet le budget alloué, sachant que le minimum versé pour un dossier validé est de 1500 €. Dans
le District, 9 clubs ont postulé et leur acceptation sera connue à l'issue d'une proche réunion de Ligue, en rappelant que
pour en bénéficier, les clubs doivent fournir les justificatifs de leur demande. F. BOUTEILLE fait remarquer que pour
ces dossiers déjà compliqués à monter, c'est désormais le District qui assure la majeure partie du travail.
Reprise des championnats :
Faisant suite à la proposition du bureau, le Comité de Direction confirme que le mois de septembre sera laissé à disposition des clubs, notamment pour organiser des manifestations sans doute indispensables pour renflouer leur trésorerie. De ce fait, les championnats départementaux devraient démarrer au plus tôt durant le week-end des 3 et 4 octobre.
Cependant, il conviendra aussi de s'adapter aux calendriers de la Ligue dès leur parution.
Tarifs des formations :
Les responsables du District étant hostiles aux nouveaux tarifs de l'IFF, l'organisme mis en place par la Ligue Aura, la
Loire reste le dernier district réfractaire. Mais un compromis semble être trouvé et adopté par le CD : les tarifs officiels
seront certes affichés, mais ce sont ceux décidés par le District qui seront appliqués, en compensant par des bons de
formation complémentaires, spécifiques au DLF, octroyés aux clubs concernés.
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Dossiers FAFA :
En l'absence de Véronique MIVIERE, notre secrétaire roannaise, spécialiste de ces dossiers, certains ont été un peu
plus compliqués à monter, notamment ceux de Marcilly-le-Chatel et Saint-Hilaire-Cusson-La Valmitte, qui seront représentés au mois de septembre.
Commission des Arbitres :
Pascal REBAUD a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Vincent COLLAUD au titre de Jeune Arbitre de la Fédération (JAF), ce que la Loire n'avait pas eu l'honneur de connaître depuis 2013 ! Il remercie l'équipe technique en place
pour le très bon travail effectué avec ce jeune qui va pouvoir ainsi diriger des rencontres en U17 et U19 Nationaux. Un
remerciement tout particulier à notre CTDA, Aldric CHANCIOUX, qui a accompagné notre jeune arbitre tout au long de
l’année. Le Comité de Direction lui adresse ses sincères félicitations, ainsi qu'aux formateurs.
Dans l'optique d'améliorer encore le niveau et la progression de nos meilleurs arbitres jusqu'au niveau régional, voire
national, la mise en place d'un groupe promotionnel est validé.
D'autre part, un des objectifs de la commission sera d'améliorer l'accompagnement des nouveaux arbitres par ceux qui
officient en D1 ou D2.
Pour cette saison si particulière, la Fédération n'avait donné aucune obligation et seulement une ligne directrice pour
procéder au classement des arbitres... Il faut noter que 87% des observations chez les Seniors avaient été déjà assurées avant l'interruption des compétitions, ce qui a permis d'établir un classement cohérent avec des montées éventuelles, mais aucune descente. D'autre part, dans la parution de ces classements, n'apparaitront désormais que la liste
des arbitres classés et leur note, sans plus de détails pouvant servir de critiques ou reproches en cours de saison...
Questions diverses :
- Le centenaire : une récente réunion a permis de juger du gros travail déjà fourni, en particulier par Christian JOUVE et
son équipe pour l'exposition-photos prévue qui est prête à 75%. Pour l'organisation, tous les partenaires potentiels sont
bien sûr en attente de leur propre situation avant de s'engager, aussi bien sur le plan humain que financier. Après la
logique annulation de l'évènement prévu au mois de mai, la date ensuite évoquée du mois de novembre apparaît également prématurée et finalement la journée offerte à l'ensemble de nos dirigeants, soit 4000 personnes potentielles, est
fixée au samedi 13 mars 2021.
- Une réunion rassemblant les responsables des différentes commissions sportives (Seniors, Jeunes, Loisir) pour établir les calendriers, se tiendra le jeudi 2 juillet.
- Le contrat avec "Intersport" se terminant le 30 juin, une rencontre avec son responsable, M. David FARGETON, sera
rapidement organisé avec, pour objectif, de poursuivre ce partenariat.
- Dans les conditions de cette saison, il apparaît incohérent d'attribuer les traditionnels prix du fair-play : le CD acte de
ne pas remettre de dotation, mais comme les sommes sont budgétées, l'argent sera tout de même distribué sous une
forme qui reste à imaginer...
- Pour la remise du label féminin, 4 clubs ont été reçus en...visio-conférence, et tous ont reçu un avis favorable : félicitations donc à Haut Forez, Saint-Chamond, Saint-Galmier/Chamboeuf et Sorbiers/Talaudière !
- Pour la prochaine Assemblée Générale qui sera à la fois financière et élective, une date possible est avancée : le
vendredi 4 décembre... Pour son organisation, un contact a été pris avec l'Hippodrome de Feurs. Quant au contenu de
la mandature (2020/2024), le président DELOLME précise qu'il se positionnera à la rentrée de septembre.
- L'AS. Saint-Etienne a émis le souhait de voir évoluer ses U18 Féminines avec des garçons, car l'opposition s'avère
trop faible en championnat de Ligue... Si C. BOULOGNE nous indique qu'il y aurait un cas similaire dans le Rhône, ce
qu'il convient de vérifier, nos actuels règlements fédéraux nous obligent à répondre par la négative, la mixité ne pouvant aller au-delà des U15, avec des jeunes filles U16. Il s'agit, de plus, d'être prudent au niveau des responsabilités...
- A propos des frais d'appel avancés par un club, le CD confirme qu'en cas d'erreur ou gain de cause, il est normal de
le rembourser.
L'ordre du jour étant épuisé à 22h, le Comité de Direction fixe son prochain rendez-vous au jeudi 16 juillet à 18h30,
dans les locaux du District.

Le Secrétaire Général,
Paul BRIDEAU

Le Président du DLF,
Thierry DELOLME
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District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.70
Réunion du 17 Août 2020

COURRIER
Gérard LAJOIE (président de L’A.P.C.F. LOIRE) : remerciements pour l’aide financière du District de la Loire.
Nassima DEBIANE : annonce du décès de Mr Daniel CARRARETTO président du district du Lot et Garonne.
O. St Etienne : demande de tablette F.M.I. Une réponse vous sera faite par mail
Reginald BECQUE FFF : Orange sponsorise les équipes d’école de foot. Les clubs peuvent bénéficier de réduction. Connectezvous sur le site : https://bit.ly/OrangeAmateurLD
Reginald BECQUE FFF : Offre NIKE. Consulter la vidéo de promotion sur le lien : https://we.tl/t-sByGwTzDOG
Marianne PETIOT Directrice Direction des Sports Jeunesse Vie Associative : dépôt des dossiers de « demande de soutien dans le
cadre du fond de solidarité » au plus tard le 6 septembre 2020. Vous pouvez retrouver ces informations à l’adresse suivante : http://
auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1530
Blandine FEUTRIER – DDCS : campagne ANS Fonds de solidarité. Le « Fonds de solidarité » ouvert aux associations sportives les
plus touchées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les demandes de subvention sont à faire obligatoirement via « Le compte
Asso » et à déposer avant le dimanche 6 septembre 2020.
Toutes les infos sur les modalités, les orientations et les documents relatifs à cette campagne ANS Fonds de Solidarité sur le site de
la DRJSCS dans la rubrique sport : adresse du lien : http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1530
Sport santé CDOS Loire : « formation sport santé » et « formation sport bien être », mises en place par le CDOS Loire à la rentrée.
Voir ci-dessous les liens à suivre pour connexions :
www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr
www.cdos42.fr

FAIR-PLAY
2018-2019
La remise du fair-play est prévue courant septembre, s’il n’y a pas de contre-indication.
Les clubs concernés recevront une invitation.

RAPPEL DES DATES COUPE DE FRANCE
DES TOURS REGIONAUX
06 septembre : 1er tour
13 septembre : 2ème tour
20 septembre : 3ème tour
REGLEMENT : Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses, en cas de résultat nul à l’issue du temps réglementaire, les équipes se
départagent directement par l’épreuve des coups de pied au but, dans les conditions fixées par les lois du jeu.

INFORMATION
COUPE GAMBARDELLA CA
Nous vous rappelons que les engagements en Coupe Gambardella Crédit Agricole sont ouverts jusqu’au au 15 Août 2020. Cependant, cette inscription n’est plus possible sur FOOTCLUBS.
Vous devez désormais envoyer un mail au service Compétitions de la Ligue qui procédera à votre engagement : competitions@laurafoot.fff.fr
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Michel BARSOTTI

Tél : 06.74.09.64.01

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.81/83
Réunion du 17 Août 2020
Président : Teil Michel 0622748081
CTD-PPF : Pupier Ludovic 0761540808
CTD-DAP et secteur Roannais : Vallas William 0761540824
Secteur Stéphanois Forez et Milieu Scolaire : Manceau Sébastien 0761540776
Secteur Gier Ondaine : Jacon Alain 0763171025
Secteur Plaine : Sias Bruno 0763171036

FORMATIONS
Formation CFF3 du 28 septembre au 02 Octobre à Andrézieux-Bouthéon
Belarbi Tayeb (Montreynaud 42)
Belatbi Okacha (Montreynaud 42)
Brun Dimitri (Etrat la Tour Sp)
Carvalho Jordane (Cote Chaude Sp)
Essabitri Adil (Montreynaud 42)
Legat Margaux (FEP St Maurice Gourgois)
Vaz Romain (USG La Fouillouse)
Vasquez Chavez Fernando (Fc St Etienne)
Cette formation pourra s’ouvrir à partir de 14 candidats. Inscriptions jusqu’au Mardi 15 Septembre

CERTIFICATIONS CFF1,2 ET 3
DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Inscrits CFF1
Giraud Pierre (Etrat la Tour Sp)
Ressort Robert (Filerin Us)
Inscrits CFF2
Laval Florian (Etrat la Tour Sp)
Peatier Yohan (Feurs Us)
Inscrits CFF3
Blancheton Gilbert (Sorbiers La Talaudière Foot)
Calonnec Laurent (Fc Bords de Saône)
Cortat Aurélien (Sorbiers La Talaudière Foot)
Duchez Pierre (Cote Chaude Sp)
Houdari Bilal (Sorbiers La Talaudière Foot)
Yago Jean-Christophe (As Châteauneuf)
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Bernard BROUSSET

Tél : 06.27.50.07.44

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.75
Réunion du 17 Août 2020
Président : M.BOUGUERRA Momo
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René.

IMPORTANT :
ENGAGEMENTS ET DESIDERATA
Les pré-engagements Seniors sont disponibles sur FOOTCLUBS.
L'ensemble de ces pré-engagements sera accessible uniquement par le District de la Loire. Pas d'engagement pour cette catégorie
par l'intermédiaire de la délégation du Roannais. La ventilation sera faite ultérieurement.
Les clubs qui possèdent une ou plusieurs équipes, sont priés de nous envoyer leur désidérata. Sans réponse de leur part il sera
procédé automatiquement à une alternance.
Merci de ne pas envoyer de courriel, seul les remarques (terrains, horaires, jumelage ect...) seront prises en compte dans les désidératas de vos engagements.

ENGAGEMENTS
ET TIRAGE DES POULES
La date limite des engagements en D1, D2, et D3 est fixée au 31 juillet dernier délai.
La date limite des engagements en D4 et D5 est fixée au 31 août dernier délai.
La date du tirage des poules D2, D3, D4, D5 est tributaire des engagements d'équipes dans toutes les catégories. Il sera effectué la
première semaine de septembre.

COURRIER RECU
VILLE DE SAINT ETIENNE : concerne la programmation des matchs amicaux de Saint Charles vigilante. Noté.
LAURAFOOT : concerne les matchs de l’équipe N3 de l’ASSE. Noté
U.S L’HORME : concerne votre demande pour la saison 2020/2021, les poules sont effectuées par tirage au sort.
F.C. PERREUX : concerne votre demande pour la saison 2020/21 en séniors. Transmis à la délégation.
LAURAFOOT: concerne les matchs de Coupe de France. Noté.
SE.ROCHETAILLEE : concerne votre demande pour votre équipe sénior saison 2020/21, les poules sont effectuées par tirage au
sort.
. Noté.
DERVAUX CHAMBON: concerne votre mail pour la Coupe de France. Veuillez-vous rapprocher de LauraFoot. Noté.
COTE CHAUDE : concerne votre demande pour votre équipe sénior 2. Noté.
LIGON FC: concerne votre mail du 31 juillet. Noté.
TORANCHE FC : seules les informations officielles de la fédération sont valables dans le domaine sanitaire
VILLARS : nous n’avons pas compris votre mail du 4 août concernant votre désidérata.
ST CHARLES VIGILANTE : concerne la programmation de matchs amicaux en seniors. Noté
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District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.80
Réunion du 17 Août 2020
Président : Patrick GADEYNE 09 75 66 26 33 - 06 73 40 75 82
Référent Loire Nord : Daniel BOCHU 04 77 63 36 39 - 06 76 53 43 62
Membre Saint-Etienne : Salah BENBELAID 06 62 19 56 42
Membres Délégation Roanne : J. Marc ALLEGRE 06 63 57 93 94
Aimé THEVENON 06 81 64 21 64
Jean Luc AUGEREAU 06 65 24 14 40

COURRIERS MAILS
Ville de Saint-Etienne Service des Sports : utilisation des installations, lues

INFORMATIONS
Pour info du Service des Sports de la Ville de Saint-Etienne : Aucuns accès au gymnase avant le début Septembre 2020.
Confirmation du Service des Sports en ce qui concerne les horaires de créneaux d’occupation du Gymnase de La Rivière
Le LUNDI de 18 h à 23 h, le JEUDI de 20 h à 23 h et le VENDREDI de 18 h à 23 h.

ENGAGEMENTS POUR LA SAISON 2020 - 2021
CHAMPIONNAT ET COUPE
Les engagements pour le Championnat doivent se valider obligatoirement par Footclubs jusqu’au 20 Septembre 2020.
Pour les clubs n’ayant pas la possibilité de s’engager par Footclubs, merci de nous faire parvenir un mail de votre boîte officielle de
votre club à district@loire.fff.fr Commission Futsal avant le 20 Septembre 2020.
Les engagements pour la Coupe jusqu’au 27 Novembre 2020, même procédure que pour le championnat pour les clubs
n’ayant pas la possibilité de s’engager par Footclubs.

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.86
Réunion du 17 Août 2020
Présidente Cécile BROUSSET 06 74 23 20 38
Secrétaire Chantal DEGOULANGE
Responsables championnats et coupes
Yvonne Argaud 06 21 43 70 44
Emilie Girodon 06 81 20 66 58
Laurence Pasquier
Référente secteur roannais Nadège BLANC 06 66 97 51 15

COURRIERS
Ville de Saint Etienne : réservation terrain, lu et noté.
FC Bonson St Cyprien : désidératas équipe sénior à 8, lu et noté.
ASSE : calendriers et demande de terrain, lu et noté.
SC Grand Croix Lorette : engagement sénior à 11, lu et noté.
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CS St Anthème : engagement sénior à 8, lu et noté.
AS Cuzieu / ES Montrondaise : entente équipe à 11, lu et noté.
FCO Firminy : désidératas, lu et noté.
US Parigny St Cyr (AS Parigny) : engagement sénior à 8 et U15F.

CHAMPIONNATS SENIORS 2020/2021
Les championnats séniors à 8 et à 11 débuteront le week-end du 10/11 octobre 2020. Le calendrier général sera disponible sur le
site du district prochainement.

CHAMPIONNATS JEUNES 2020/2021
Les championnats jeunes débuteront le week-end du 7/8 novembre 2020.

ENGAGEMENT SENIORS
A 11 ET A 8
Ci-dessous la liste des engagés en championnat sénior à 11 :
Andrézieux
Astrée
Cuzieu
Ecotay Moingt
Finerbal
Gj Anzieux Foot
Haut Forez
O. Est Roannais
Roche St Genest
Sorbiers la Talaudière
Grand Croix Lorette
Si votre club n’est pas présent dans la liste et que vous souhaitez vous engager, merci d’envoyer un mail officiel au District
avec si besoin vos désidératas.
Ci-dessous la liste des engagés en championnats sénior à 8 :
Monts du Forez
Pays de Coise
Chateauneuf
FC Independant
Bonson St Cyprien
FCO Firminy
Genilac
Haut Forez
Hautes Chaumes
l'Etrat la Tour
Loire Sornin
Montagnes du Matin
Noirétable
Pouilly les Nonains
Roannais Foot 42
Roche St Genest
St Hilaire Cuss Val
St Just St Rambert
St Maurice en Gourgois
St Paul en Jarez
St Romain les Atheux
Terrenoire
Sud Forez
Urfé
Val d'Aix
St Antheme
US Parigny St Cyr (Parigny)
Si votre club n’est pas présent dans la liste et que vous souhaitez vous engager, merci d’envoyer un mail officiel au District
avec si besoin vos désidératas.
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District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.73
PV CDA du 17 Août 2020
Président : Pascal REBAUD Tél : 06 14 68 55 67
Vice-Président : Joël SIMON Tél : 06 63 69 23 83
Conseiller Technique Départemental en Arbitrage : Aldric CHANCIOUX achancioux@loire.fff.fr Tél : 07 63 17 10 40
Désignations Seniors : Mustapha BENMESSAOUD Tél : 06 12 56 53 43
Désignations assistants ligue : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67
Désignations foot loisirs : Raphaël LEBLANC Tél : 06 88 86 94 27
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18
Responsable Observations : Jean-Pierre BERNE Tél : 06 20 18 00 26
Responsable Administratif / Secrétaire : Denise AZNAR Tél district : 06 82 48 06 96
Contrôle Administratif Seniors (impayés) : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67
Intendant CDA : Daniel DOSNON Tél : 06 79 63 85 28
Trésorier : Raphaël LEBLANC Tél : 06 88 86 94 27
Représentant des Arbitres à la commission de Discipline : Christian AURAND Tél : 06 98 40 81 79

ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES
SAISON 2020-2021
Comme nous l’avions déjà évoqué, la traditionnelle assemblée générale de début de saison, pour des raisons de respect des règles
sanitaires et de l’application des protocoles en vigueur ne se déroulera pas sous la forme habituelle.
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous donner plus de précisions.
Ce sera une AG différente pour les raisons que vous connaissez et qui se déroulera sur le week-end du 12-13 septembre 2020.

RETOURS QUESTIONNAIRE ANNUEL
Veuillez trouver ci-dessous la liste des arbitres, jeunes arbitres et observateurs pour lesquels nous avons eu le retour
du questionnaire annuel (nouvelle liste qui démarre avec seulement les retours du 07/07/20 au 15/07/20) :
EL HAMZI F.-LAIDOUNI D.-MAKHLOUFI Y.-DESVERNAY P.-AMEUR D.-SOW M.- ACAR E.-SAKAK I-LAHRECHE N.-MORIN O.MESRAOUI M.-MECHERI A.-TAGHANIMET A.-PEREY J.-BENROMDHANE M.-ALCARAZ J.-BENCHADI M.-BORAZANOGLU B.GRANJON JJ.-AKKOUCHE M.-MATHLOUTI M.-BENKHALIFA F.-BISSAY M.-LAMBOEUF D.-BOUSTANI N.-VAZ TORRES S.MONTEGUT G.-REGRAG Y.-ALVES D.VILLEMAGNE L.-KOCAOZ L.-MATOUSSI Y.-MATOUSSI M.-BERNIGAUD K.-SAOUD B.DJOUDER K.-BOUNOUAR S.-SERINO A.-HASSOUN T.-NEFSI M.- NEMMICHE A.-MORAIS DIAS A.-GOZUDOK S.-KAPAN S.DAOUDI H.-BESSAA F.-OKAF A.-GEDIK O.-ABARKAN S.-PATOUX S.-BENZEGHIBA F.-KEZZOUF Y.-OUACHBAB O.-VAGINAY
T.-SALVATORE J.-BARRIER L.-NIGROU Z.-ASSIF S.-EL MECHTI K.-SERBOUTE W.-GACEM N.
La liste étant définitivement arrêtée, si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste et celle du PV N°39 de fin de saison
dernière, veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner.

District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.75
Réunion SCJA du 17 Août 2020
Président : Pascal Rebaud 06 14 68 55 67

PV N°1 DU SAMEDI 22/08/2020

Responsable de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres : Florian Rebaud 06 28 47 08 76
Responsable adjoint de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres: Victor Pereira 06 16 98 37 18
Conseiller Technique Départemental en Arbitrage : Aldric CHANCIOUX achancioux@loire.fff.fr Tél : 07 63 17 10 40
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18
Désignations observations : Yassin Amchachti 06 17 01 97 54
Désignations U18 : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48
Désignations U15 : Guessoum Oussama 0783348866
Désignations assistants Ligue jeunes : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48
Responsables administratifs « impayés » jeunes arbitres : Franck Angual 06 64 51 21 67
Validateur des rapports d’observation jeunes : Martin Bouchet 06 41 88 45 50
Représentant des arbitres à la Commission de Discipline : Christian Aurand 06 98 40 81 79

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUNES ARBITRES
SAISON 2020-2021
Comme nous l’avions déjà évoqué, la traditionnelle assemblée générale de début de saison, pour des raisons de respect des règles
sanitaires et de l’application des protocoles en vigueur ne se déroulera pas sous la forme habituelle.
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous donner plus de précisions.
Ce sera une AG différente pour les raisons que vous connaissez et qui se déroulera sur le week-end du 12-13 septembre 2020.

RETOURS QUESTIONNAIRE
ANNUEL
Veuillez trouver ci-dessous la liste des arbitres, jeunes arbitres et observateurs pour lesquels nous avons eu le retour
du questionnaire annuel (nouvelle liste qui démarre avec seulement les retours du 07/07/20 au 15/07/20) :
EL HAMZI F.-LAIDOUNI D.-MAKHLOUFI Y.-DESVERNAY P.-AMEUR D.-SOW M.- ACAR E.-SAKAK I-LAHRECHE N.-MORIN O.MESRAOUI M.-MECHERI A.-TAGHANIMET A.-PEREY J.-BENROMDHANE M.-ALCARAZ J.-BENCHADI M.-BORAZANOGLU B.GRANJON JJ.-AKKOUCHE M.-MATHLOUTI M.-BENKHALIFA F.-BISSAY M.-LAMBOEUF D.-BOUSTANI N.-VAZ TORRES S.MONTEGUT G.-REGRAG Y.-ALVES D.VILLEMAGNE L.-KOCAOZ L.-MATOUSSI Y.-MATOUSSI M.-BERNIGAUD K.-SAOUD B.DJOUDER K.-BOUNOUAR S.-SERINO A.-HASSOUN T.-NEFSI M.- NEMMICHE A.-MORAIS DIAS A.-GOZUDOK S.-KAPAN S.DAOUDI H.-BESSAA F.-OKAF A.-GEDIK O.-ABARKAN S.-PATOUX S.-BENZEGHIBA F.-KEZZOUF Y.-OUACHBAB O.-VAGINAY
T.-SALVATORE J.-BARRIER L.-NIGROU Z.-ASSIF S.-EL MECHTI K.-SERBOUTE W.-GACEM N.
La liste étant définitivement arrêtée, si vous voyez que votre nom n’apparaît pas dans cette liste et celle du PV N°39 de fin de saison
dernière, veuillez prendre contact avec Victor PEREIRA ou Pascal REBAUD qui seront à même de vous renseigner.

