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Réunion du 31 Janvier 2022  

 
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
COVID 

 
Les clubs sont tenus d’informer impérativement Michel BARSOTTI (référent Covid du District de la Loire 06/74/09/64/01) avant 
d’entreprendre toutes démarches sportives et administratives concernant le report de rencontres en rapport avec le COVID. 
 

INFO CLUBS 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir vos 
demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre. 

 
En cas de défaillance de la FMI, vous devez obligatoirement établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, l’a scanné 
dans footclubs. 
 

COURRIER RECU 
 

BARSOTTI M. (référent covid district) : concerne votre mail pour reprogrammation du match RIORGES FC / L HORME suite 5 cas 
covid. Lu et noté 
AF PAYS DE COISE : concerne votre mail du 28 janvier 2022. Lu et noté 
ROCHE ST GENEST : concerne votre match en D1 du 6 février 2022, votre match est maintenu à la date initiale. 
refus du club adverse.  
ST S USSONNAISE : concerne votre mail du 28 janvier 2022. Lu et noté 
ANZIEUX FOOT :  concerne votre mail du 27 janvier 2022 et planning des rencontres. Lu et noté 
CS HAUTES CHAUMES : concerne votre mail du 29 janvier. Lu et noté 
ST HILAIRE CUSSON LA VALMITTE : concerne votre mail du 29 janvier 2022. Lu et noté 
AS CHATEAUNEUF : concerne votre mail du 28 janvier 2022. Lu et noté 
US L’HORME : concerne votre mail du 24 janvier 2022. Lu et noté 
AVS D’ASTREE : concerne votre mail du 29 janvier 2022 suite à votre forfait. Transmis aux règlements. 
MONTREYNAUD 42 : concerne votre mail du 31 janvier 2022. Transmis au Comité Directeur. 
AS JONZIEUX : concerne votre mail du 28 janvier 2022. Lu et noté 
RIORGES FC : concerne votre mail du 31 janvier 2022. Lu et noté 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

La rencontre n°50115.1 en D1 : ROCHE ST GENEST - PAYS COISE du 06 février est maintenue à cette date même terrain même 
heure. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
La rencontre n°52064.1 en D3 poule C : JONZIEUX - USSON se jouera le 06 février à 15h00 même terrain et même heure. L’arbitre 
et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 

MODIFICATION CALENDRIER 
COUPE VALEYRE - LEGER 

 
Les 8èmes de finales de la Coupe Valeyre Léger se dérouleront le 20 mars 2022 (au lieu du 20 février 2022).  
Afin que des rencontres de cadrage se déroulent le 20 février 2022. 

 
A TOUS LES CLUBS 

 
En cas de terrains impraticables, vous êtes tenus d’inverser les rencontres ou de trouver un terrain de repli, (Art 45 des 
règlements généraux du District de la Loire de Football). 
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