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Réunion du 7 novembre 2022 
 
Responsable : M. Bernard THIVEND 06 81 48 05 03 
Membre : M. Alain PARATCHA 
 
 

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.  
 
- Bien vérifier lors de l’envoi de la FMI, que la feuille de match « FMI » a bien été transmise via la tablette, sinon retransmettre la 
FMI. 
 
A compter du week-end des 15 et 16 octobre, les clubs fautifs seront amendés. 
 
 

AVIS AUX CLUBS ET JOUEURS 
RAPPEL IMPORTANT 

 
- La Commission de Discipline constate de plus en plus que les joueurs exclus par un carton rouge lors d’une rencontre, ne transmette 
pas de rapport, suite à leur exclusion. 
Nous rappelons que le rapport permet au joueur de s’expliquer sur son comportement et permet à la commission de prendre une 
bonne décision ; à défaut de rapport, la commission s’appuiera sur le seul rapport de l’arbitre. 
Les clubs sont priés d’en prendre bonne note pour les prochains matchs. 
 
 

REPORTS DE MATCHS (rappel) 
 
La rencontre SUD FOOT 71 – VILLERS (Poule A, match n°24988868), initialement prévue le 16/12/22, est avancée au vendredi 9 
décembre. 
 
La rencontre NORD ROANNAIS – AVENIR COTE FOOT (Poule C match n°24989222), initialement prévue le 24/09/22, est 
reprogrammée au samedi 10 décembre. 
 
La rencontre US APCHONNAISE – ROANNE FC (Poule C match n°24989221), initialement prévue le 24/09/22, est reprogrammée au 
samedi 10 décembre. 
 
La rencontre ROANNE FC – ROANNE ARCT (Poule C, match n°24989219), initialement prévue le 17/09/22, est reprogrammée au 
samedi 14 janvier 2023. 
 
 

RENCONTRES + 40 ANS A 7 
 
  Si les rencontres sont programmées les lundis, une grande latitude est laissée aux équipes pour les jouer le jour de la semaine qui 
leur convient. Cependant, nous avions demandé aux clubs de nous communiquer les résultats avant le lundi qui suit la rencontre. Or, à 
ce jour, beaucoup de résultats ne sont jamais parvenus à la Délégation. Nous vous demandons donc de bien vouloir le faire 
rapidement. Merci par avance. 
 
 

PV N° 13 DU SAMEDI 12/11/2022 


