Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.90
PV N° 8 DU SAMEDI 08/10/2022
Réunion du 3 octobre 2022

FMI – FEUILLE DE MATCH
Nous vous rappelons que la Feuille de Match Informatisée (FMI) est obligatoire pour toutes les compétitions, de Seniors à U15.
Si, pour des raisons techniques, vous ne pouvez pas l’utiliser, il est impératif de faire une feuille de match « papier ». Par sécurité,
pensez à prendre en photo la composition des équipes.

ANNONCE IMPORTANTE À TOUS LES CLUBS
Nous constatons, sur le site du District de la Loire, lors d’une recherche de coordonnées d’un club, que la majeure partie des numéros
de téléphone du bureau ou des responsables de club sont « non diffusables »… Ainsi, il est très compliqué pour contacter les clubs.
Nous demandons à tous les clubs, AVANT SANCTION, de procéder à la MAJ des coordonnées téléphoniques, des principaux
dirigeants, (président, secrétaire, correspondant, éducateurs), l’indicateur « diffusion » se positionne à « DIFFUSABLE »
impérativement.

DEVENIR ARBITRE
Un nouvel examen de recrutement d’arbitres de District (jeunes et seniors) va avoir lieu prochainement. N’attendez pas si dans vos
clubs ou dans votre entourage, vous avez des joueurs (ou non joueurs) intéressés par cette fonction.
Pour vous inscrire :
Cliquer sur le lien suivant : Devenir Arbitre ! Le calendrier des formations initiales arbitres – Ligue Auvergne-Rhône-

Alpes de Football (fff.fr)
Choisir : Je m’inscris à une FIA
Sélectionner le centre de gestion : LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES
Choisir : LIEU
Prendre : 42153 RIORGES
Suivre les instructions…..

- Secteur de Roanne :
Dates : samedi 22 octobre de 8h à 17h30
dimanche 23 octobre de 8h à 12h
samedi 29 octobre de 8h à 17h30
dimanche 30 octobre de 8h à 12h

CHORALE ROANNE BASKET
Grâce à un partenariat renouvelé, les licenciés de la Délégation du Roannais de football bénéficient d’un tarif préférentiel sur la
billetterie en ligne pour toutes les rencontres de la Chorale de Roanne à la Halle Vacheresse. Ce code promo restera inchangé pour
l’ensemble du championnat. Notez-le bien : CHORALE/DELEGFOOT
Prochaines rencontres :
dimanche 23 octobre à 19h, Chorale – Lyon/Villeurbanne.
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