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Réunion du 05 Octobre  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 
 

INFORMATIONS 
 
FERMETURE DES GYMNASES pour une durée de 15 Jours minimum jusqu’au 11 Octobre ???= Crises sanitaires 
Pour ce jour, aucunes nouvelles pour la réouverture des gymnases, il faut attendre la semaine prochaine ??? 
 
Rappel important pour les raisons sanitaires les accès aux gymnases (lieux clos) seront réglementés par les gestes  
barrières et les clubs devront suivre scrupuleusement les directives.  
Les clubs pour les entraînements où les rencontres de championnat seront responsables de leurs joueurs pour la bonne 
marche des gestes barrières. 

 
Les horaires de créneaux d’occupation du Gymnase de La Rivière sont les suivants : 
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. 
 

CHAMPIONNAT FUTSAL 
 
Les rencontres se dérouleront en semaine lundi jeudi ou vendredi. Elles seront tous arbitrées par des arbitres officiels. 
Les frais d’arbitrage sont à la charge des deux clubs (26 €uros par club soit 52 €uros pour une rencontre) le jour de la rencontre. 
 
RAPPEL : Les premiers nommés doivent fournir la feuille de match et surtout d’avoir minimum un délégué 
présent à la rencontre. PAS DE PUBLICS LIEUX CLOS. 
 
Points importants sur la tenue en futsal : ex.: protège-tibia obligatoire, si un joueur n’a pas la tenue conforme   
le ou les arbitres peuvent lui interdire de participer à la rencontre. Les arbitres seront vigilants.  
Nous demandons aux clubs d’être attentifs pour la tenue de leurs joueurs. 
 
Ne pas oublier de se munir de gel ou solution hydro-alcoolique, masque obligatoire pour tous et d’un thermomètre frontal 
pour prise de température avant d’entrer dans les gymnases.  
Voir protocole covid sur la page d’accueil du District. 
 
Le début est toujours programmé à partir du 19 Octobre la première journée ci-après, tout dépendra de la réponse de la  
Ville de Saint-Etienne pour la réouverture des gymnases. Le championnat Futsal sera mis en ligne sur le site du district  
dans le courant de cette semaine secteur Compétitions. 
 
Dans une journée de championnat, il peut y avoir deux rencontres le même jour. La première rencontre se  jouera à 19 h 15 
et la seconde à 21 h 15. A vous aux clubs d’être ponctuels surtout pour la première rencontre cause de la crise sanitaire,  
nous voulons éviter que les équipes ne se croisent pas. Sitôt la première rencontre terminée, la commission vous demande 
de faire tout de suite les démarches administratives (feuille de match) avec le ou les arbitres, ensuite vous récupérez vos 
affaires et vous quittez le gymnase (porte de secours). MERCI DE VOTRE COMPHESION SUR LES GESTES BARRIERES. 

 
La première journée de championnat :Gymnase de La Rivière ouverture du gymnase 3/4 ou 1 heure avant les rencontres 
 
N° 23243481 :  Futsal Club du Forez 3 contre Futsal club du Forez 2  Lundi 19 Octobre rencontre à 19 h 15 début du match 
 
N° 23243439 :   Se Co La Rivière 2 contre PlcqFutsal club 2                 Lundi 19 Octobre rencontre à 21 h 15 début du match 
 
N° 23243437 :   Se Co La Rivière 1 contre Ric O du Montcel                 Jeudi 22 Octobre rencontre à 21 h 00 début du match 
 
N° 23243438 :   Se Fc St-Etienne 2 contre Se Monteynaud 1                Vendredi 23 Octobre rencontre à 20 h début du match 

 
Pour toutes modifications de rencontre horaire et jour sont à adresser à la Commission minimum 15 Jours avant la rencontre. 

Pour toute demande par messagerie, seule celle provenant de l’adresse officielle du club sera prise en compte. 
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Les appels téléphoniques ne seront pas traités. 

 
ENGAGEMENTS  

POUR LA COUPE FUTSAL 
 

Les engagements pour la Coupe doivent se valider obligatoirement par Footclubs jusqu’au 27 Novembre 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 27 Novembre 2020. 

Les clubs issus de club libre Séniors foot à 1, Foot Entreprise et Foot Diversifié peuvent participer à la Coupe de La Loire Futsal, 
les clubs affiliés au District à la FFF. 
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