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Réunion du 12 Septembre 2022 
 
Président : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01 
Membres :  
Secrétaire : Gérard D’ANGELO - 06 15 97 16 67 
Secrétaire Adjointe : Laurence PASQUIER - 06 51 59 73 90 
Courrier : Michel RIBIER - 04 77 92 28 87 
Coupes Jeunes : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01 
Coupe Pitch : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19 
U13 : Toufik OUAAMARI - 06 01 13 27 19 
U18, U15 : Charles BOULOGNE - 06 81 76 10 01  
U 7 : Georges FORTI : 07 86 52 11 34 (Vendredi après-midi) 
U9 / U11 : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43 
Jeunes Pousses : Thomas BESSON : 06 61 62 95 43 
 

COURRIERS REÇUS DES CLUBS 
 
Us Ecotay Moingt : horaire U18 D3, lu et noté 
Us Ecotay Moingt : horaire U18 D2, lu et noté 
Gj Feurs Forez Donzy : engagement U15 D3, lu et noté 
Anzieux Foot : engagement U13, nécessaire fait 
As St Just St Rambert : engagement foot animation, nécessaire fait U13 U9/U11 lu et noté 
Es de Veauche : horaire U15 D2, lu et noté 
St s Ussonnaise : programmation des rencontres, lu et noté 
Lignon Football Club : coupe Loire U15, lu et noté 
Ac Rive de Gier : engagement U15, lu et noté 
Fc Bonson St Cyprien : terrain et horaire match U15, lu et noté 
Af Pays de Coise : feuilles de match, lu et noté 
Fc St Paul en Jarez : engagement U18 D3, lu et noté 
Sorbiers la Talaudière Football : engagement U15 D3, lu et noté 
As St Just St Rambert : horaire U15 D2, lu et noté 
Avt Garde St Etienne : forfait U18 D3, lu et noté 
Gj Loire Forez Football : engagement U15 D3, lu et noté 
Es St Jean Bonnefonds : terrain impraticable, lu et noté 
Fc St Paul en Jarez : engagement U15 D3, lu et noté 
VSE : réservation terrain St Victor s/Loire, lu et noté 
Lignon Football Club : engagement U18, lu et noté 
Fc St Paul en Jarez : engagement U16 D1, lu et noté 
Fc Bonson St Cyprien : engagement U7, lu et noté 
Lignon Football Club : engagement U15 D3, lu et noté 
St Chamond Foot : programmation journée du 24/09/22, lu et noté 
Js Cellieu : horaire rencontre U18 D3, lu et noté 
Esp de l’Ouest : horaire rencontres U18 D1, lu et noté 
Us l’Horme : engagement U7, lu et noté 
Roannais Foot 42 : engagement souhait foot animation, District Roanne lu et noté 
Fc Indépendant St Romain le Puy : terrain rencontres à domicile, lu et noté 
Avs d’Astrée : engagement U13, lu et noté 
Us Sud Forezienne : engagement U11, lu et noté 
Js Cellieu : engagement U13, lu et noté 
Us Métare St Etienne Sud Est, engagement U11, U13, lu et noté 
Oc l’Ondaine : engagement U13, lu et noté, nécessaire fait 
Gj Loire Forez Football : engagement U15, lu et noté 
Avenir Football Pays de Coise : engagement U11, lu et noté 
L’Etrat sportif : engagement U13, lu et noté 
 

INFORMATIONS AUX CLUBS 

PV N° 05 DU  SAMEDI 17/09/2022 
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IMPORTANT 
Une nouvelle saison va bientôt commencer.  
Educateurs, dirigeants, membres de la commission des jeunes du District, nous sommes tous concernés pour que cette saison se 
déroule le mieux possible. 
Pour cela nous devons impérativement respecter des règles communes afin de faciliter le travail des uns et des autres. 
Pour les clubs, avoir des renseignements clairs, des réponses rapides des interlocuteurs disponibles sont essentiels. 
Pour les membres BENEVOLES du district, il est indispensable que les clubs respectent les consignes données. 
La commission des jeunes est confrontée chaque année à la mauvaise rédaction des feuilles de matches sur les plateaux ou à l’absence 
de ces feuilles, à la mauvaise utilisation de la FMI, aux retours tardifs de ces données au district. 
Bien entendu, nous sommes conscients des difficultés mais le district est là pour vous aider. 
Nous avons toujours été réticents pour sanctionner les clubs par le biais des amendes…… mais les clubs doivent comprendre que c’est 
la seule solution pour faire en sorte que le travail des BENEVOLES du district soit facilité et respecté. 
 
A partir du 17 octobre nous appliquerons donc ces sanctions pécuniaires en cas de non-respect des règlements. 
Je compte sur vous pour faire en sorte que cette saison se déroule dans de bonnes conditions et vous souhaite à tous une belle année 
sportive. 
 
Michel BARSOTTI  
VPDL /Pôle sportif /Pôle clubs. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Pour toute demande de modification de match (date, terrain, horaire), veuillez noter sur votre mail le numéro du match concerné ainsi 
que le numéro du terrain, afin de faciliter la modification et en objet la catégorie concernée ainsi que la Poule (U13 U15 U18 U7 U9 U11). 
 
La Commission Technique vous informe des réunions d’information afin de vous présenter les nouveautés et le fonctionnement de la 
Saison 2022-23. La présence du responsable de catégorie ou d’un éducateur est OBLIGATOIRE. Les clubs pourront également 
récupérer les dotations FFF des Rentrées du Foot. 
 
CATEGORIES U11-U13 (4 réunions en fonction de votre agenda) 
*Mardi 13 septembre à 19h à St Chamond à la Maison des Sports (sur le parking du complexe Vincendon) 
*Jeudi 15 septembre à 19h au District de la Loire 
*Vendredi 16 septembre à 19h à Moingt au Stade Montplaisir 
 
CATEGORIES U7-U9 (4 réunions en fonction de votre agenda) 
*Lundi 19 septembre à 19h au District de la Loire 
*Mardi 20 septembre à 19h à St Chamond à la Maison des Sports (sur le parking du complexe Vincendon) 
*Mercredi 21 septembre à 19h à Moingt au Stade Montplaisir 
 
 Information importante au niveau des mutations jeunes 
Suite la dernière AG fédérale de Nice, changement au niveau du nombre de mutés. 
Article 160 Nombre de joueurs « Mutation » 
1-C) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégorie U12 à U18, tant pour le football à 11 que pour les 
pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité 
à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements. 
Courrier de St Romain le Puy : Tous leurs matchs à domicile (loisirs, seniors et jeunes) peuvent se jouer soit sur l’herbe soit sur le 
synthétique 
 

INFORMATION U13 
 

Les poules U13 seront affichées sur le site du district de la Loire mercredi. 
 
Il sera très difficile de modifier les poules (sauf erreur) ou d’intégrer d’autres équipes (sauf pour remplacer un exempt) 
 

INFORMATIONS U14, U15, U18, U16, U20 

U18 
 
Prenez compte des modifications du statut des mutations en jeunes (voir ci-dessus). 
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A tous les niveaux, la FMI est à votre disposition et obligatoire pour les rencontres, nous appliquerons l’amende de 10€ en cas de non-
respect. 
 
Le match n° 25023896 D3 poule A Cellieu  -  L’Horme du 24 septembre est avancé à 14 heures, même terrain. 
Le match n° 25023897 D3 poule A St jean Bonnefonds  -  Chateauneuf du 24 septembre à 15h30 aura lieu sur le terrain Thiollière n° 
422370101. 
 
Courrier de l’ESSOR n° 549940 D1 : Tous ses matchs se dérouleront à 15 heures et lors du changement d’heure à 14h30. 
Courrier d’Ecotay Moingt n° 551381 D3 poule D : Tous les matchs se disputeront sur le stade Montplaisir à Moingt n° 421470201 à 16 
heures. 
 
Le match n° 25024139 D3 poule E Usson - Luriecq du 24 septembre aura lieu à 15 heures, même terrain. 
Forfait général de l’Avant-Garde n° 524602 en D3 poule C Les clubs de cette poule sont priés d’en prendre note. 
ESSOR 3 n° 549940 prend la place vacante en D3 poule F. Les clubs de cette poule sont priés d’en prendre note. 
 

U16 
 

Malgré des appels sur PV depuis le mois de mai, malgré le travail du président de la commission des jeunes, malgré les interventions 
présidentielles, malgré la cerise sur le gâteau d’une montée en U18 R2, malgré le recul d’un mois et demi de la date limite d’inscription, 
malgré les mails envoyés. 
 
Enfin malgré tout, nous sommes dans l’incapacité de construire une poule U16 D1. 
 
Certains clubs ont anticipé en engageant une équipe U18 D3, d’autres non, je l’ai fait à leur place suivant le nombre de licences de 
chaque club. Ces équipes ont été regroupées dans une poule supplémentaire essentiellement composée de U16 poule I U16. Le 
championnat débutera le 25 septembre à 15h30.  
 

U15 
 

 Les calendriers des rencontres pour les D1, D2 poule A et D3 sont parus sur le site. Pour la poule B D2, veuillez consulter sur la 
délégation. 
 
Prenez compte des modifications du statut des mutations en jeunes (voir ci-dessus).  A tous les niveaux, la FMI est à votre disposition 
et obligatoire pour les rencontres, nous appliqueront l’amende de 10€ en cas de non-respect. 
 
Le match n° 25023877 D3 poule A St Jean Bonnefonds  -  L’Horme du 25 septembre à 15h30 aura lieu sur le terrain Thiollère n° 
422370101. 
 
Tous les matchs de Val d’AIX D3 poule G se joueront à St Paul de Vézelin terrain Boudou n° 422680101. 
 
En D3 poule G, St Just St Rambert 4 est remplacé par Roanne Foot 42 3 et prends la place vacante en poule D. Les clubs concernés 
par ces deux poules sont priés d’en prendre note. 
 
Pour l’instant, on a 7 engagés en U15 à 8 : 
 -Tarentaise Beaubrun 

-SUC Terrenoire 
-St Anthème 
-Montreynaud 
-St Christo 
-Doizieu 
-ABH 2 
 

Nous accordons une semaine de plus pour les inscriptions. 
 

COUPES 
 

En U18. Le premier tour est prévu le samedi 1er octobre pour toutes les équipes district éliminées de la Gambardella 
 
Le match n° 25048492 coupe U15 St Jean Bonnefonds  -  Chambon Dervaux du 18 septembre à 10 heures aura lieu sur le terrain 
Thiollière n° 422370101 
 
Le match n° 25048485 coupe U15 Bonson  -  La Métare du 18 septembre à 10 heures se jouera à Bonson n° 420220101. 
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INFORMATIONS U7 
 

Rappel : 
La date limite des engagements est le dimanche 18 septembre 2022 
Les engagements se font UNIQUEMENT sur FOOTCLUBS (les engagements faits par mail ne seront pas retenus). N’oubliez pas 
d’indiquer vos DESIDERATAS : Pas de niveau en U7. La Poule U6 label pour les Clubs labellisés est toujours d’actualité merci 
aux Clubs labellisés de signaler s’il souhaite une équipe dans cette Poule.  
Mettre où vous souhaitez être :  
Stéphanois, Gier, Ondaine, Plaine…. 
Nom du terrain où se dérouleront les plateaux,  
Si équipe uniquement féminine le signaler.  
Mettre le correspondant U7 et son numéro de téléphone.  
Pas possible pour un Club d’avoir + de 2 équipes dans la même Poule. 
Passée la date des engagements, les équipes seront à la disposition de la Commission des jeunes qui fera en fonction de la 
place disponible.  
 
Equipes engagées au vendredi 09/09/2022 :  
Bellegarde SP (2) + Bonson/Saint-Cyprien FC (3) + CS Saint-Bonnet Le Co (1) + AS Couzan (2) + Firminy FCO (4) + Grand-
Croix/Lorette (2) + Génilac FC (2) + AS Jonzieux (1) + L’Horme US (1) + Mont Du Forez US (1) + Olympique Du Forez (1) + Saint-
Bonnefonds ES (1) + Saint-Joseph Saint-Martin (1) + Saint-Marcellin (1) + Saint-Victor/Loire (1) + ASSE (3) + Se CSADN (2) + Se 
Montreynaud (1) + Olympique De Terrenoire (2) + Se SUC Terrenoire (1) + Saint-Galmier/Chamboeuf (1) + Tarentaize Beaubrun 
(2) + US Sud Forezienne (2) + ES Veauche (2) + Andrézieux-Bouthéon FC (2) + Champdieu Marcilly (2) + Feurs US (2) + Luriecq 
FC (2) + Ric O Du Montcel (2) + FC Roche Saint-Genest (3) + S. Antherme Cs (1) + Saint-Just Saint-Rambert AS (3) + Olympique 
De Saint-Etienne (2) + Sorbiers La Talaudière (2) + Usson Ss (1). 
 
Merci aux clubs labellisés de confirmer par mail à la commission des jeunes le nombre d’équipes U7 et U6, comme vous l’a demandé 
William V. 
 
Merci 
 


