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

 
TIRAGE DES 8ème DE FINALE COUPE DE LA LOIRE 

                                                                    ET COUPE VALEYRE  LEGER  
 

Auront lieu le jeudi 20 février à 18h45 chez notre partenaire : INTERSPORT  RATARIEUX 
ST PRIEST EN JAREZ. Tous les clubs qualifiés sont cordialement invités. 

 
COUPE VALEYRE / LEGER 

 
Suite au cadrage de la Coupe Valeyre / Léger effectué le lundi 17 février dans les locaux du District de la LOIRE de football en 
présence du vice-président du district, accompagné de deux représentants de clubs. Ces rencontres vont se dérouler le 01 mars 2020 
à 14h30. Tous les clubs qualifiés sont priés d’en prendre bonne note.  
 
Suite à ce tirage les matchs de championnat D1 prévus le 01 mars sont remis à une date ultérieure : 
52040.2 RONNE PARC 1 / CHATEAUNEUF 
52042.2 ROANNAIS FOOT42 / ST PAUL EN JAREZ  
52044.2 COMMELLE / L’ETRAT LA TOUR  
Les clubs sont priés d’en prendre bonne note. 

 
NOTE IMPORTANTE  

AUX CLUBS 
 
Tous les clubs évoluant en championnat de District sont priés d’informer leurs joueurs qu’ils doivent être munis de chaussures de 
football adaptées pour les terrains en gazon naturel et en revêtement synthétique. 
 

CANDIDATURE 
 
Les clubs intéressés pour organiser une demi-finale de Coupe de la Loire sont priés de déposer leur candidature auprès de la 
commission senior le plus rapidement possible.   
 
Les clubs intéressés pour l’organisation des finales de Coupe de la LOIRE sont priés de déposer leur candidature auprès de la 
commission senior. 

 
COURRIERS RECUS 

 
VILLE DE SAINT ETIENNE : planning des terrains du 17 février au 20 février. Noté 
OMS FIRMINY : planning des terrains semaine 08.Noté. 
FC CHAZELLES : concerne votre forfait en D5 poule F du dimanche 16 fevrier.Noté. 
FC ROCHE ST GENEST   : concerne  le changement de terrain pour votre match du 16 février  FCRSG/ ECOTAY.  Noté. 
ROANNE FOOT 42 : concerne votre matche en U15R1 du dimanche 16 février  .transmis à la commission jeune. 
PAYS DE COISE : concerne votre changement de terrain pour le match en D4.Noté. 
CS HAUTES CHAUMES : concerne  la blessure de votre joueur  lors du match en D4 poule D  du 16 février 2020 non noté sur la FMI. 
Noté. 
US VILLARS : concerne votre demande d’organisation de phase finale de coupe de la LOIRE senior. Noté 
A.BENADA (arbitre) : pour toute modification d’horaire, veuillez contacter soit votre désignateur ou un membre de la commission 
Séniors. 
AVS ASTREE : concerne votre demande d’avancé votre match du 19 avril, en attente de l’accord du club adverse. Noté. 
AS SAVIGNEUX MONTBRISON : concerne votre changement de terrain pour le match du 16 février en D3 poule B. Noté. 
AS POUILLY LES NONAINS : concerne votre demande pour le match du 28 mars. En attente du club adverse.  

 
NOUVELLE PROGRAMMATION  

DE MATCH  EN RETARD   
 

MATCH D1 :  
52062.1  ROANNAIS FOOT 42 / FOREZ DONZY dimanche 01 mars à 15h00 
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MATCH D4 
52442.2 MONTROND ES 1 / ASTREE AS dimanche 01 mars à 15h00 
MATCH D5 
52842.2 ST ETIENNE SUD / ST VICTOR LOIRE  dimanche 01 mars à 15h00 
 

IMPORTANT 
 

Tous les clubs de D3 poule A sont informés que : le club de SURY LE COMTAL 
Souhaite jouer tous ses matchs à domicile le samedi à 19h00. 
Toutefois cette demande n’ayant  pas été effectuée avant le début du championnat. 
Les clubs ne pouvant joués le samedi peuvent refuser. 

 
AVIS AUX CLUBS 

 
Le match n°52035.2 : de  D1 entre ROANNAIS FOOT 42 / AS PARC  du 23 février aura lieu sur le complexe sportif H.MALLEVAL au 
lieu du complexe sportif M. PASSEUR  à 15 h00. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note.  
 
Le match  N° 52259.2 en D3 poule A du 23 février à 15h00 ESSOR / SURY LE COMTAL se jouera sur le terrain de LENTIGNY au lieu 
d du stade de VILLEMONTAIS. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match  N° 52322.2 en  D3 poule C DERVAUX 2 / US METARE 1 prévu le 23 février à 15h00 aura lieu le samedi 22 février à 18h00  
se jouera sur le terrain de DERVAUX (accord des deux clubs). L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note 
 


