
BULLETIN D’INFORMATION 

SAISON 2021 / 2022 

SECRETAIRE-GENERAL 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.85 

1 

 

 

 
 

 
 

Réunion du 18 Octobre 2021 
 

COURRIER 
 

US Feurs : accord pour la réunion du 21 octobre 
GJ Feurs Forez Donzy : accord pour la réunion du 21 octobre 
Bellegarde S. : accord pour la réunion du 21 octobre 
Forez Donzy : accord pour la réunion du 21 octobre 
Foot Club des Bords de Loire : accord pour la réunion du 21 octobre 
ABH Football Club : accord pour la réunion du 21 octobre 
FC St Marcellin en Forez : accord pour la réunion du 21 octobre 
AV.S. Noirétable : accord pour la réunion du 21 octobre 
FC Lignon : accord pour la réunion du 21 octobre 
Union Sportive d’Ecotay Moingt : accord pour la réunion du 21 octobre 
FC Plaine Poncins : accord pour la réunion du 21 octobre 
AS St Just St Rambert : ne participera pas à la réunion du 21 octobre 
FC Baldomériens : ne participera pas à la réunion du 21 octobre 
CS Hautes Chaumes : ne participera pas à la réunion du 21 octobre 
US Sud Forezienne : ne participera pas à la réunion du 21 octobre 
FC La Vêtre St Julien : ne participera pas à la réunion du 21 octobre  
FC Luriecquois : ne participera pas à la réunion du 21 octobre 
BEN ROMDHANE Mohai Dine (arbitre) : rapport d’arbitre de la rencontre Villars – St Marcellin D4. Dysfonctionnement de la FMI. 
GHENNAM Yazid (arbitre) : rapport d’arbitre de la rencontre Villars – Usson critérium D3. FMI bloquée. 
US Villars : problème d’internet durant le week-end  9-10 octobre.   
FC St Joseph-St martin : problème avec la saisie des résultats en Sénior D4 & U13 D2-D3. Réponse faite par mail vendredi 15 octobre 
Association Sportive la Chaumière : retard de la Ligue Rhône-Alpes pour valider les licences. Pas de FMI, match D5 poule F du 17/10 
Alice Colas : Consultations ostéopathiques à 5€ pour les sportifs licenciés. CIDO rue Pablo Nerruda 42100 St Etienne. Email : 
alice.colas@cido.fr ; téléphone : 04.77.42.85.68 ; site internet : www.cido.fr 
CDOS Loire : Inscription : Accompagnement collectif au profit des associations sportives : Quels outils de gestion pour piloter son association 
St Joseph St Martin : problème avec la nouvelle procédure pour saisir le résultat du football d’animation et scan des feuilles de matchs. 
St Marcellin en Forez : explication sur le contenu d’un message 
LAuRAFoot : réception message 
Lignon Football Club : accusé réception de lecture 
AS Cours : U15 F feuille de match version papier, licences non validées par la Ligue pour l’équipe adverse. 
 

MESSAGE 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
Associations sportives : Quels outils pour piloter son association ? 
Loire Profession Sport & le CDOS Loire & s’associent au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour proposer un accompagnement 
collectif dont l’objectif est d’aider les associations sportives employeurs dans la construction et l’utilisation d’outils permettant le suivi régulier de 
leur activité. 
Il est apparu un manque flagrant d’outils de gestion au quotidien et de pilotage économique de l’association.  
Aussi, face aux nouveaux enjeux du développement de la pratique sportive (développement des activités de loisirs, des pratiques de sport 
santé…) et pour sécuriser la gestion bénévole d’une association employeur, il nous semble important d’accompagner les clubs sportifs sur ce  
thème. 
Pour ce faire, des réunions sont programmées les Vendredi 22 et 29 Octobre 2021 de 9h à 16h à la Maison Départementale des Sports à Saint 
Etienne. 
Pour participer à cette action, inscrivez-vous via le lien suivant : fabien@professionsport42.com 

 
FMI 

MOT DE PASSE : « RENCONTRE » 

 
Avec un mot de passe « rencontre » oublié, la FMI devient inutilisable. 
Choisir un mot de passe propre au club, simple à saisir, à retenir, par l’entraineur, et le capitaine.   
Ce mot de passe est nécessaire à chaque modification et signature le jour du match. 

 
 

PV N° 10 DU SAMEDI 23/10/2021 
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COUPES 

EQUIPES QUALIFIEES 
WEEK-END 16-17 OCTOBRE 2021 

 
COUPE DE FRANCE FEMININES  
Etrat La Tour 
Sorbiers La Talaudière 
 
COUPE DE FRANCE  
Roche St Genest 
Andr2zieux-Boutheon  
St Chamond Foot : 5 tirs au but à 4 
Forez Donzy : 4 tirs au but à 1  
Cote Chaude St Etienne SP : 5 tirs au but à 4 
 
COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE  
Saint Paul En Jarez 
Roannais Foot 42 
Veauche 
Avenir Football Pays De Coise : 7 tirs au but à 6 

 
CALENDRIER 

TIRAGE DES COUPES 

 
4ème Tour De La Coupe De France Féminines : 
Mardi 19 octobre 2021 à 17H30 dans les locaux de la ligue Auvergne Rhône Alpes de football 
 
6ème Tour de la Coupe de France : 
Jeudi 21 octobre 2021 à 15H30 sur le plateau de France 3 à Chamalières (63). 
 
5ème Tour de la Coupe Gambardella Crédit Agricole :  
Lundi 25 octobre 2021 : (heure et lieu à déterminer). 
 
 
 

 


