
 

LE DISTRICT DE LA LOIRE EST EN DEUIL. 
 

En ce début de saison 2020/2021 et au moment où nous 
nous préparons à fêter dignement le CENTENAIRE du DIS-
TRICT de la LOIRE, un grand joueur de football ligérien va 
nous manquer. DOMINIQUE AULANIER est décédé le 31 
juillet à l'âge de 46 ans. 
 
 Plus qu'une longue oraison, nous préférons laisser 
 la parole à ses anciens potes de l'ASSE. 
   
- Lionel POTILLON : "Il était généreux dans l'effort et 
 possèdais une énergie incroyable." 
   
- Stéphane SANTINI : "Il donnait l'impression d'être  
fragile, mais il était costaud dans l'impact." 
  
- Pierre BASTOU : "Il vous donnait la pêche, sa bonne 
 humeur était communicative." 
  
- Gilbert CECCARELLI : "Il était à l'image des stéphanois, 
généreux dans toute sa splendeur."  
 
 - François PEREZ (son entraîneur) : "Il avait une technique 
bien au dessus de la moyenne et adorait jouer pour le 
plaisir." 
 
"REPOSE EN PAIX BIBICHE" 
 L'équipe du DISTRICT. 

 

Dominique Aulanier 1973/2020. 

Saison 1990 - Equipe Championnat de France des moins 
de 17 ans de l'ASSE.  

Dominique est au 1er rang - 3ème  
en partant de la gauche. 

Dominique Aulanier  
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Réunion du 24 Août 2020 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

AUX CLUBS 
 

Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone 
au 06 74 09 64 01 
 

COURRIER 
 
Vie associative de St Chamond : dépistage sur rendez-vous, de la COVID-19 au Château du Jarez, 11 rue Benoît Oriol, mercredi 
26 août & jeudi 27 août de 11H00 à 19H00. 
Lionel MARCOUX : film « Les joueuses »  sera diffusé au cinéma « la Capitelle »à Monistrol sur Loire le mercredi 9 septembre. Plus 
d’info écrire à lionel.marcoux@monistrol.fr 
LAuRAFoot informatique : FMI / FOOTCLUBS – réinitialisation des mots de passe / paramétrages + rappel des bonnes pratiques du 
début de saison. 
LAuRAFoot informatique : activation référent COVID-19 au sein des clubs sur FOOTCLUBS. Les clubs doivent désigner un référent 
« Covid » => organisation => membres du club => menu déroulant descendre jusqu’à REFERENT COVID => inscription du nom de 
la personne. 
 

ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec la Préfecture de la Loire et avec le soutien de la ville de St Chamond, organise une opé-
ration de dépistage préventif et gratuit, destiné particulièrement aux personnes âgées de 15 à 40 ans (mais pouvant être ouverte à 
l’ensemble à ceux qui le souhaitent), le mercredi 26 et le jeudi 27 Août. 
L’inscription préalable (obligatoire) s’effectuera par téléphone au 04 77 31 05 10 : lundi 24 août, mardi 25 août, et mercredi 26 août 
de 08H30 à 12H00  et de 14H00 à 17H00. 
Le jour du rendez-vous : se présenter avec un masque, une carte d’identité et une carte de sécurité sociale. Adresse notée ci-
dessus « courrier » 
 

FAIR-PLAY  
2018-2019 

 
La remise du fair-play est prévue courant septembre, s’il n’y a pas de contre-indication. 
Les clubs concernés recevront une invitation.  

 

RAPPEL DES DATES COUPE DE FRANCE 
DES TOURS REGIONAUX + TOUR DE CADRAGE 

 
30 Août : tour de cadrage District 
06 septembre : 1er tour 
13 septembre : 2ème tour 
20 septembre : 3ème tour 
REGLEMENT : Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses, en cas de résultat nul à l’issue du temps réglementaire, les équipes se 
départagent directement par l’épreuve des coups de pied au but, dans les conditions fixées par les lois du jeu. 
F.M.I. : L’utilisation de la F.M.I. est OBLIGATOIRE dès le 1er tour, ainsi que le tour de cadrage. L’envoi doit s’effectuer à la fin de la 
rencontre à 20 heures au plus tard. 
 

INFORMATION  
COUPE GAMBARDELLA CA 

 
Nous vous rappelons que les engagements en Coupe Gambardella Crédit Agricole sont ouverts jusqu’au au 15 Août 2020. Cepen-

District de la Loire 
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dant, cette inscription n’est plus possible sur FOOTCLUBS. 
Vous devez désormais envoyer un mail au service Compétitions de la Ligue qui procédera à votre engagement : competi-
tions@laurafoot.fff.fr 
 

FMI 
RAPPEL IMPORTANT AUX CLUBS 

 
La FMI est obligatoire dans toutes les catégories du championnat et des Coupes du District de la Loire. 
DERNIERE VERSION DE L’APPLICATION : 
Play Store : 3.9.0.0 
Apple Store : 3.9.0 
PARAMETRAGE UTILISATEURS / EQUIPES : (page 7 du guide utilisateur) 
ATTENTION => le paramétrage des utilisateurs FMI a été réinitialisé. 
Toutes les associations utilisateurs / équipes ont été remises à blanc ! 
=>Les correspondants Footclubs des clubs doivent donc ressaisir obligatoirement le bon paramétrage des comptes des utilisateurs 
FMI avant les premiers matchs : 
- Profil 
- Gestionnaire feuille de match 
- Equipes affectées 
MOTS DE PASSE : 
 
ATTENTION : => les mots de passe de l’ensemble des utilisateurs Footclubs / FMI ont été réinitialisés. Chaque utilisateur étant 
amené à utiliser la FMI doit donc avoir vérifié la validité de son mot de passe avant le jour J. 
Pour les utilisateurs qui ont l’habitude d’accéder à Footclubs : en se connectant à Footclubs (https://footclubs.fff.fr) 
Pour les utilisateurs FMI exclusivement (Invité FMI) : en utilisant le module dédié dans la rubrique assistance de la FMI (https://
fmi.fff.fr.assistance) 
PREPARATION DES EQUIPES : 
Equipe recevante & Equipe visiteuse   
La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) UNIQUEMENT => ne pas utiliser la tablette FMI  
Ceci permet de récupérer les données en temps réel et d’éviter des échanges de données inutiles sur la tablette : 
Pour les matchs du samedi  dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard 
Pour les matchs du dimanche  dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard. 

Les actions de récupération des rencontres et de chargement des données du match ne sont nécessaires qu’une seule fois. 
Elles sont réalisées sur la tablette FMI, de l’équipe recevante => uniquement 
Pour les matchs du samedi  à partir du vendredi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la rencontre. 
Pour les matchs du dimanche  à partir du samedi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la rencontre. 
IMPORTANT : 
L’équipe recevante est en charge de la FMI. C’est la seule qui doit réaliser les opérations de récupérations de données. 
L’équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via l’interface WEB. 
Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications faites par l’équipe visiteuse, IL EST INU-
TILE DE RÉCUPÉRER DE NOUVEAU LES DONNÉES, il suffit d’aller directement dans la partie feuille de match de la FMI pour 
modifier les compositions avant la rencontre au stade si besoin, l’équipe adverse fera ses ajustements. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Réunion du 24 Août 2020 

 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 

Bernard  BROUSSET 

Tél : 07.27.50.07.44 
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TIRAGE DES POULES 
 
Le tirage des poules de D2 et D3 a été effectué au District de la Loire de football. Il sera sur le site du District à partir de mardi 25 
août 2020. 

 
COURRIER RECU 

 
VILLE DE SAINT CHAMOND : la commission séniors vous remercie de  votre mail concernant d’un dépistage  
sur RDV covid le 26 /27 août  au château du jarez. 
RHINS ST VICTOR : concerne votre accord  pour avancer le match de Coupe de France au samedi 29 /08. Noté 
US BRIENNON : concerne votre accord  pour avancer le match de Coupe de France  au samedi 29/08. Noté. 
SE.ROCHETAILLEE : concerne votre demande d’horaire pour vos matchs à domicile  pour la saison 2020/21. 
. Noté. 
AS CUZIEU : concerne votre mail d’information du 21/08/2020 pour votre tournoi. Noté. 
LOIRE SORNIN : concerne votre mail du 21 août. Noté. 
VAL D’AIX : concerne votre mail du 22 août .Noté. 
 

AVIS AUX CLUBS 
 

Le match N°24013.1 en coupe de France  OC BEAUBRUN-TARENTAISE / FEU VERT 1 se déroulera le 30 août 2020 à 15h00 au  
parc sportif de Méons terrain F9. Les arbitres et les clubs sont priés d’en prendre bonne note. 
 
 
 
 

Réunion du 24 Août 2020 
 

Président : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01 
Membres :  
Secrétaire : Gérard D’ANGELO  06 15 97 16 67 
Secrétaire Adjoint : Michel RIBIER : 04 77 92 28 87 
Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87  (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 
U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 10 52 07 37  
U13 : Toufik OUAAMARI - Tèl. 06.01.13.27.19 
U 7 : Georges FORTI  07 86 52 11 34  (Vend. après-midi) 
U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88 (après 18h) 
 

COURRIER RECU 
 

St Charles la Vigilante : Demande terrain pour matchs amicaux. 
Sainté United : Engagement U14 et U15 D2 
Planning stades ville de St Etienne 
Montagne du matin : Engagement U15 D2. 
Lignon F.C. : Engagement en U18 D3. 

INFO AUX CLUBS 
 

En espérant que vos vacances se sont bien passées, que vous vous êtes ressourcé l’esprit après cette terrible épreuve dans votre 
vie sportive et professionnelle. L’envie de reprendre le football doit être grande pour nos jeunes après cette trop grande période sans 
sport. Nos championnats à 11 recommenceront le week-end du 3/4 octobre, vous pouvez consulter le calendrier sur notre site en 
cliquant sur : DOCUMENT ; INFOS PRATIQUES ; CALENDRIER 2020-2021 -JEUNES. Le calendrier sera modifié quand nous con-
naitrons la date exacte du centenaire de notre district qui était prévu le samedi 13 mars. Nous éditerons les calendriers des diffé-
rentes poules après avoir étudié les désidératas des clubs. 
Un nouveau membre rejoint notre commission, c’est Ouaamari Toufik - Tèl. 06.01.13.27.19 qui aura pour mission principale l’organi-
sation et le suivi du championnat U13.  
 

U14 
 

La date de début du championnat est le dimanche 4 octobre, nous avons une seule division D1 et une seule poule qui sera compo-

District de la Loire 
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sée des 12 équipes suivantes : Firminy FCO, Groupement jeunes Feurs Forez/Donzy, Ht Pilat, Roannais Foot 42 2, Roche St Ge-
nest, St Paul/Jarez, Sainté United, Savigneux Montbrison, A.S.S.E., F.C. St Etienne, Sorbiers la Talaudière, St Chamond Foot. 
 

U15 
 

La date de début du championnat est le dimanche 4 octobre, nous avons 15 équipes en D1 suite à la décision de la F.F.F. de ne 
faire descendre qu’une seule équipe et de faire monter autant d’équipes que le permet nos règlements, la saison sera longue, très 
longue et les dates seront scrupuleusement respectées, il ne pourra pas y avoir de dérogations, nous en sommes désolés. La poule 
D1 est composée des équipes suivantes : Chambon Dervaux, Andrézieux 2, St Galmier Chamboeuf, Sorbiers la Talaudière 2, O. St 
Etienne 2, St Chamond Foot, Roannais Foot 42 2, Anzieux Foot, L’Etrat La Tour 2, Côte Chaude, O. Coteau, St Paul/Jarez, Villars, 
Groupement jeunes Feurs Forez/Donzy et Veauche 2. 
En U15 D2, nous avons 2 poules, afin de limiter les déplacements, nous avons 1 poule Nord et 1 poule Sud. La poule Nord est gé-
rée par la délégation du Roannais et la Sud par le Stéphanois, ce sera la poule A. En D2, 7 clubs ont souhaité ne pas participer à ce 
championnat, nous avons contacté les deuxièmes et troisième de la D3, ABH, St Priest/Jarez, Champdieu-Lignon et Sainté United 
ont accepté de participer à cette compétition. ABC, Chambon Algériens, Avenir Côte et O. Montcel ont fait une demande pour inté-
grer la D2, Ces demandes seront soumises au prochain comité directeur. En cas de validation du C.D., la poule A sera composée 
des équipes suivantes : Cellieu, Ht Pilat, L’Etrat la Tour 3, Ondaine, Rive de Gier, St Priest/Jarez, Sainté United, ABH, Chambon 
Algériens, Pays de Coise, O. Montcel et St Charles la Vigilante. 
En U 15 D3 première phase, la date limite d’inscription est le 31 août. Nous allons faire x poules de 6 clubs pour un premier tour de 
brassage par aller simple. A l’issue de ce premier tour, nous dégagerons les 32 équipes suivant le classement et nos règlements en 
cas d’égalité (8 équipes x 4 poules). Ces 4 poules seront appelées U15 D3 et les premiers monteront en U15 D2, ce championnat se 
disputera par match aller/retour. Les équipes classées au-delà de la 32ème place disputeront le championnat U15 D4. 
A ce jour, 45 équipes sont inscrites en U15 D3 première phase. 
 

U18 
 

La date de début du championnat est le samedi 3 octobre, nous avons 14 équipes en D1 suite à la décision de la F.F.F. de ne faire 
descendre qu’une seule équipe et de faire monter autant d’équipes que le permet nos règlements, la saison sera longue, très longue 
et les dates seront scrupuleusement respectées, il ne pourra pas y avoir de dérogations, nous en sommes désolés. La poule D1 est 
composée des équipes suivantes : Firminy FCO, Anzieux Foot, St Paul/Jarez, St Galmier Chamboeuf, Roannais Foot 42 2, L’Etrat le 
Tour 2, Cellieu, Groupement Feurs Forez/Donzy, Chambon Dervaux, Villars, Sorbiers la Talaudière, Ht Pilat, Goal Foot et Est Roan-
nais F.C. 
En U18 D2, nous avons 2 poules, afin de limiter les déplacements, nous avons 1 poule Nord et 1 poule Sud, les souhaits de St Just 
St Rambert et d’Ecotay Moingt ont été validés. Tous les clubs pré-engagés ont donné leur accord, de ce fait sur les 12 demandes 
pour intégrer la D2 ne peuvent être retenus. La poule sera constituée des équipes suivantes : St Christo/Jarez, Firminy FCO 2, O. St 
Etienne 2, St Priest/Jarez, Côte Chaude, Pays de Coise, Ecotay Moingt, Chambon Algériens, Veauche 2, La Fouillouse, Ondaine et 
L’Horme. 
En U 18 D3 première phase, la date limite d’inscription est le 31 août. Nous allons faire x poules de 6 clubs pour un premier tour de 
brassage par aller simple. A l’issue de ce premier tour, nous dégagerons les 32 équipes suivant le classement et nos règlements en 
cas d’égalité (8 équipes x 4 poules). Ces 4 poules seront appelées U18 D3 et les premiers monteront en U18 D2, ce championnat se 
disputera par match aller/retour. Les équipes classées au-delà de la 32ème place disputeront le championnat U18 D4. 
A ce jour, 39 équipes se sont inscrites en U18 D3 première phase. 
 
 
 

Réunion du 24 aout 2020 
 
Responsable Commission : M. Paul BRIDEAU : 06-26-29-49-27 
Membres : MM. Jean-Luc AUGEREAU : 06-65-24-14-40 - Jean-Louis MICHEL : 06-79-04-61-39 
 

COURRIERS RECUS 
 
Est Roannais (17/04) : présence des U7 aux U18 pour saison 2020/21. 
Rhins Trambouze (05/06) : demande pour évoluer en U18 D2 : pas de place disponible. 
Avenir Cote (09/06) : demande pour évoluer en U15 D2 : en attente décision du CD. 
Noirétable (11/06) : inactivité chez les jeunes. 
Loire Sornin (12/06) : demande pour n’évoluer qu’en U15 D3 : accord. 
Groupement ABC (19/06) : engagement 3 équipes en U15 ; demande pour une équipe en D2 : accord. 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.92.28.87 
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Bussières (29/06) : demande alternance et jumelage pour les U13. 
Ville de Roanne (03/07) : attributions des stades. 
Roanne Portugais/Roanne Fc (06/07) : demande d’alternance pour utilisation complexe Fontalon. 
Parigny/St Cyr : précisions sur les stades. 
Goal Foot (21/07) : affectation des stades pour chaque catégorie. 
Parigny (04 et 05/08) : demande renseignements pour reprise Foot d’Animation : attendre les directives fédérales ;  précision sur 
nouvelle appellation (US Parigny/St Cyr) 
Villers/St Denis de Cabanne : imprimés pour entente en U18, U15 et U13. 
  

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS 
 

ENGAGEMENTS 
 

Si les engagements pour la D1 et la D2, en U18 et U15, ont été clôturés le 31 juillet (les poules vous seront prochainement commu-
niquées), il est encore temps de vous inscrire pour les autres championnats, ainsi que pour le Foot d’Animation.  
Dates limites des engagements : 
- 31 aout : phase de brassage U18 et U15. 
- 27 septembre : U13, U11, U9, U7.  
 

U18 
 

Voici les poules concernant les clubs du Roannais : 
D1 (14) : Anzieux – Cellieu – Chambon-Feugerolles Dervaux – Est Roannais – Etrat La Tour 2 - Feurs/Forez Donzy – Firminy – 
Goal Foot – Haut Pilat – Roannais Foot 42 (2) – St Galmier Chamboeuf – St Paul en Jarez – Sorbiers/La Talaudière – Villars.  
 
D2 Nord (12) : Avenir Cote – Chambéon Magneux – Commelle – Essor – Feurs/Forez Donzy 2 – Le Coteau - Loire Sornin – 
Montagnes du Matin – Riorges – Savigneux Montbrison 2 – St Romain le Puy – St Just St Rambert.  
 
Pour la D2, tous les clubs pré-engagés ayant donné leur accord, il n’a pas été possible de satisfaire les demandes d’autres clubs qui 
souhaitaient évoluer à ce niveau. 
 

U15 
 

Voici les poules concernant les clubs du Roannais 
D1 (15) : Andrézieux 2 - Anzieux – Côte Chaude – Chambon-Feugerolles Dervaux - Etrat La Tour 2 - Feurs/Forez Donzy – Le Co-
teau - Olympique St Etienne 2 - Roannais Foot 42 (2) – St Chamond - St Galmier Chamboeuf – St Paul en Jarez – Sorbiers/La Ta-
laudière 2 – Veauche 2 - Villars.  
 
Pour la D2, la situation est particulière puisque plusieurs clubs pré-engagés préfèrent évoluer à un niveau inférieur. Comme le pré-
voit le règlement, il a été proposé aux clubs classés 2è et 3è en D3, à l’issue de la saison précédente, d’accéder en D2, ce que cer-
tains ont accepté. D’autre part, d’autres clubs ont formulé la même demande… Sous réserve de validation par le Comité de Direc-
tion du District lors de sa prochaine réunion, en voici la constitution possible :  
D2 Nord (12) : Avenir Cote – Champdieu Lignon – Ecotay Moingt - Essor – Groupement ABC - Montagnes du Matin – Parigny - 
Riorges – Roanne Fc – Roanne Parc - St Just St Rambert – Sury le Comtal.  

 
REPRISE DES CHAMPIONNATS 

 
U18 : samedi 3 octobre 
U15 : dimanche 4 octobre 
U13 / U11 : samedi 7 novembre 
U9 / U7 : samedi 14 novembre  

 
COUPES DU ROANNAIS 

 
Suite à la décision du Comité de Direction du District de maintenir toutes les coupes au niveau où elles avaient été stoppées, celles 
du Roannais reprendront donc au stade des ¼ de finale, durant la seconde partie de la saison 2020/21. Rappelons que le tirage au 
sort avait été effectué et demeure le suivant :  
 
 U18 :  
¼ de finale :  
1 - Roannais Foot 42 (2) – Commelle.  
2 - Loire Sornin – Avenir Cote. 
3 - Essor – Rhins Trambouze. 
4 - Finerbal – Est Roannais. 
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½ finales : 
Vainqueur 2 – Vainqueur 1. 
Vainqueur 4 – Vainqueur 3. 
 
U15 :  
¼ de finale : 
1 – Loire Sornin – Essor. 
2 – Avenir Cote – Roanne Parc. 
3 - Goal Foot – Le Coteau. 
4 - Roannais Foot 42 (2) – Roanne Fc.  
 
½ finales : 
Vainqueur 3 – Vainqueur 4. 
Vainqueur 1 – Vainqueur 2. 
 

COUPE GAMBARDELLA 
 

Le 1er tour est programmé durant le week-end des 12 et 13 septembre. Voici les clubs du Roannais engagés : 
Avenir Côte – Essor – Est Roannais - Goal Foot - Le Coteau – Loire Sornin – Nord Roannais - Rhins Trambouze - Riorges – Roan-
nais Foot 42 – Roanne Parc. 
 
 
 

Réunion du 24 aout 2020 
 
Responsable : Mme. Monique BOURRAT 06 23 86 55 80 
Membre : M. Roger BOURRAT 
 

ENGAGEMENTS 
 

Nous vous rappelons que la date limite des engagements est fixée au lundi 31 aout. 
 
D’autre part, tous les clubs ont reçu un mail leur proposant l’idée de la création d’une poule de foot à 7, pour les + de 40 ans. Si vous 
êtes intéressés par ce projet, merci de nous le faire savoir au plus vite… 
 
 
 

Réunion du 24 Août 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 
 
Pour les raisons sanitaires, les accès aux gymnases (lieux clos) seront réglementés par les gestes barrières, nous la commission  
nous attendons la confirmation du Service des Sports et de la Mairie de Saint-Etienne pour pouvoir accéder aux gymnases. 

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.95 

District de la Loire 
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Les clubs devront suivre scrupuleusement les directives. 
 
Le Service des Sports de la Ville de Saint-Etienne : Aucuns accès au gymnase avant  le début  Septembre 2020. 
 
Confirmation du Service des Sports en ce qui concerne les horaires de créneaux d’occupation du Gymnase de La Rivière 
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. 
 

ENGAGEMENTS POUR LA SAISON 2020 - 2021 
CHAMPIONNAT ET COUPE 

 
Les engagements pour le Championnat doivent se valider obligatoirement par Footclubs jusqu’au 20 Septembre 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 20 Septembre 2020. 
 
Les engagements pour la Coupe jusqu’au 27 Novembre 2020, même procédure que pour le championnat pour les clubs  
n’ayant pas la possibilité de s’engager par Footclubs. 
 
 
 

Réunion du 24 Août 2020 
 

Présidente Cécile BROUSSET  06 74 23 20 38 
Secrétaire Chantal DEGOULANGE 
Responsables championnats et coupes 
Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Emilie Girodon 06 81 20 66 58 
Laurence Pasquier 
Référente secteur roannais Nadège BLANC 06 66 97 51 15 
 

COURRIERS 
 
Ville de Saint Etienne : réservation terrain, lu et noté. 
US Parigny : engagement équipe U18F et non U15F, lu et noté. 
Toranche Football Club : engagement équipe sénior à 8, lu et noté. 
St Chamond Foot : engagement équipe sénior à 11, lu et noté. 
FC Plaine Poncins : désidératas, lu et noté. 
Pays de Coise : engagement équipe sénior à 8, réponse faite par mail, lu et noté. 
FC Plaine Poncins : engagement équipe sénior à 8, lu et noté. 
Régny : engagement équipe sénior à 8, lu et noté. 

 
CHAMPIONNATS SENIORS  

2020/2021 
 

Les championnats séniors à 8 et à 11 débuteront le week-end du 10/11 octobre 2020. Le calendrier général sera disponible sur le 
site du  district prochainement. 

 
CHAMPIONNATS JEUNES 2020/2021 

 
Les championnats jeunes débuteront le week-end du 7/8 novembre 2020. 
 

ENGAGEMENT SENIORS A 11 
 ET A 8 

 
Ci-dessous la poule de D1 à 11 en tenant compte des derniers engagements : 

 
D1 à 11 
Andrézieux 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.86 

mailto:district@loire.fff.fr
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Astrée 
Cuzieu 
Ecotay Moingt 
Finerbal 
Gj Anzieux Foot 
Haut Forez 
O Est Roannais 
Roche St Genest 
Sorbiers la Talaudière 
Grand Croix Lorette 
St Chamond 
 
Ci-dessous les poules de D1, D2 et D3 à 8 en tenant compte des derniers engagements. 
Poules établies en respectant nos règlements (montées, descentes, nouvelles équipes). 
Attention, les poules peuvent être modifiées en cas de nouveaux engagements. 
 
D1 
Haut Forez Es 
Loire Sornin 
Pouilly/Nonai 
Genilac ,Fc 
S.Hi.Cuss.Val 
Noiretable As 
Roannais Foot 42 
S.Romain/Athe 
S.Paul/Jarez 
S.Maurice/Gou 
Hautes Chaumes 
 
D2 
S.Antheme Cs 
L'Etrat La Tour 
US Parigny St Cyr 
Roch.S.Genest 
S.Just.Rbt As 
FCO Firminy 
Chateauneuf 
Moulins Cherier 
Regny Fc 
Val D'Aix Fc 
 
D3 
Urfe Us 
Se.Suc Terren 
FC Independant 
FC Plaine Poncins 
Af Pays De Coise 
Monts Du Forez Us 
Toranche (St Cyr les Vignes) 
U.S. Sud Forezienne 
Bonson St Cyprien 
Montagnes du Matin 
 
 
 

PV CDA du 24 Août 2020 
 
Président : Pascal REBAUD Tél : 06 14 68 55 67 

District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.73 
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Vice-Président : Joël SIMON Tél : 06 63 69 23 83 
Conseiller Technique Départemental en Arbitrage : Aldric CHANCIOUX achancioux@loire.fff.fr  Tél : 07 63 17 10 40 
Désignations Seniors : Mustapha BENMESSAOUD  Tél : 06 12 56 53 43 
Désignations assistants ligue : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67 
Désignations foot loisirs : Raphaël LEBLANC  Tél : 06 88 86 94 27 
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Responsable Observations : Jean-Pierre BERNE  Tél : 06 20 18 00 26 
Responsable Administratif / Secrétaire : Denise AZNAR Tél district : 06 82 48 06 96 
Contrôle Administratif Seniors (impayés) : Franck ANGUAL Tél : 06 64 51 21 67 
Intendant CDA : Daniel DOSNON Tél : 06 79 63 85 28 
Trésorier : Raphaël LEBLANC Tél : 06 88 86 94 27 
Représentant des Arbitres à la commission de Discipline : Christian AURAND  Tél : 06 98 40 81 79 
 
Nous vous demandons d’avoir le contact direct avec votre interlocuteur, les messages sur répondeur ne seront pas pris en considé-
ration. 
 

DEMISSIONS DU CORPS ARBITRAL 
 
Nous ayant fait part de leur démission du corps arbitral à l’intersaison, l’ensemble de la CDA tient à remercier très chaleureusement 
les arbitres suivants pour les très nombreuses années passées à officier et les services rendus à l’arbitrage ligérien et leur souhaite 
bonne continuation pour la suite. 
MERCI à Alexandre CHAFFAL, Serge COURT, Thierry DUCHEZ, Mohamed HAMANI, Romuald MURAILLE, Khalid ZOUITEN.  
 

COURRIERS REÇUS 
 

Remerciements Sylvie Odin. 
Ville de Saint Chamond : info dépistage COVID-19 
Younes KEZZOUF : excuse AG du 12/09/20. Prendre contact avec Aldric pour ta demande particulière. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES 
SAISON 2020-2021 

 
Désormais nous sommes en mesure de vous informer du déroulement de l’assemblée générale sous la forme (exceptionnelle) rete-
nue et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
 
Le samedi 12 SEPTEMBRE 2020 : 
Arbitres secteur SUD, lieux :Andrézieux - Complexe des Bullieux : 
 
-        D1 + AA + GAP Séniors : théorie de 8h30 à 10h00 et terrain de 10h00 à 11h00 
-        D2 : théorie de 10h00 à 11h30 et terrain de 11h30 à 12h30 
-        D3 : théorie de 13h30 à 15h00 et terrain de 15h00 à 16h00 
-        D4 : théorie de 15h00 à 16h30 et terrain de 16h30 à 17h30 
-        D5 : théorie de 16h30 à 18h00 et terrain de 18h00 à 19h00 
-        U18/U15 groupe 1 : théorie de 9h15 à 10h45 et terrain de 10h45 à 11h45 
-        U18/U15 groupe 2 : théorie de 14h15 à 15h45 et terrain de 15h45 à 16h45 
-        U18/U15 groupe 3 : théorie de 15h45 à 17h15 et terrain de 17h15 à 18h15 
 
Le dimanche 13 SEPTEMBRE 2020 : 
Arbitres secteur NORD, lieux : Charlieu (terrain + salle): 
 
-        D1 + AA + GAP Séniors + D2 : théorie de 8h00 à 9h30 et terrain de 9h30 à 10h30 
-        D3 + D4 + D5 : théorie de 9h30 à 11h00 et terrain de 11h00 à 12h00 
-        JAD : théorie de 13h00 à 14h30 et terrain de 14h30 à 15h30 
 
Tous les arbitres (jeunes et séniors) devront venir sur la tranche horaire concernée et seulement celle-ci.  
Chaque arbitre devra venir avec son propre masque. Dans les salles, le port du masque sera obligatoire. Des bornes de gel hydro-
alcoolique seront mises à disposition. 
Il n’y aura pas de vestiaire mis à disposition et pas de douche possible non plus. Les arbitres devront venir directement en tenue de 
sport et une paire de chaussure de sport dédiée aux tests physiques qui seront mise au moment de celui-ci. 
Les tests physiques par groupe se dérouleront en clôture de la session comme précisé ci-dessus et donc à l’issue des tests les ar-
bitres seront libérés pour rentrer à leur domicile. 
 
A noter que chaque arbitre recevra sans tarder un mail lui précisant les modalités citées ci-dessus. 
 
Les observateurs disponibles sont invités à venir donner un coup de main à la logistique de la journée. Ceux-ci sont priés de se ma-
nifester auprès de Jean-Pierre BERNE. 
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PORT DU MASQUE 
 
Dans l’attente des directives sur le protocole sanitaire départemental,  la CDA demande à l’ensemble des arbitres et observateurs 
d’arriver au stade avec leur propre masque.  
Les clubs n’ont pas d’obligation de vous en fournir. 
Merci de prendre vos dispositions. 
 

UNAF SAINT ETIENNE 
 

Assemblée générale élective. Elle se déroulera le vendredi 18 septembre (heure à préciser) au district de la Loire. 
Présence obligatoire des adhérents. 
Le port du masque est obligatoire pour tous dans les locaux du district. 
 
 
 

Réunion du 24 aout 2020 
 
- Présents : Nordine BEZZAH  - Jean Claude LIGOUT - Jean Luc GAILLARD - Tonio RODRIGUES   
- Responsable C.A. et désignations assistants District : Tonio Rodrigues 06 80 40 26 80  
- Désignations Seniors et Foot Loisirs : Nordine Bezzah 06 42 58 50 13 
- Responsable Juges Arbitres : Jean Luc Gaillard 06 78 90 50 28 
- Validateur rapport Nord / Sud : Roland Thetier  

 
INDISPONIBILITES 

 
ROCHE Renaud : les 29 et 30 aout 
BILLOUX Serge : les 19 et 20 septembre 
OULD BOUKHITINE Lyece : du 29 aout au 6 septembre  
VERMOREL William : le 6 septembre  
TAGAND Fabrice : les 5 et 6 septembre ; le 13 septembre  
PEREY Jérôme : du 23 aout au 11 septembre ; le 7 novembre  
JACQUET Michel : les 12 et 13 septembre  

  
AVIS AUX ARBITRES 

                                                                 
Messieurs, les arbitres dont les noms suivent sont à jour de leur dossier médical (dossiers validés par le médecin réfèrent). Sont 
donc aptes à être désignés : MM. ABBACI Mohamed, ACAR Eray, ACAR Melih, ARROUE Enzo, ALCARAZ Julien, BARRIER Louis, 
BERNIGAUD Kylian, BEZZAH Nordine, BILLOUX Serge, BISSAY Mathieu, BISSUEL Noé, CETIN Aythekin, COLLANGE Thibault, 
COMBAZ Emilien, CHEVALIER Luc, CORNET Jean Michel, DEMIREL Muhamet, DESVERNAY Pascal, DEPORTE Titouan, DIEUX 
Jason, DOUSS Hossem, EVARISTO Augusto, GEDIK Onur, JACQUET Mattieu, JACQUET Michel, KHEBAL Aissa, KHEBAL Riad, 
LEBON Richard, LOISY Sylvain, MARCHAND Bixente, MATOUSSI Medhi, MATOUSSI Youssef, MAUSSIER Arnaud, MONTEGUT 
Grégory, OULD BOUKHITINE Lyece, PARISEL Fabrice, PEREY Jérôme, PIVOT Eloïse, ROCHE Renaud, SAVSET Sefer, TAGAND 
Fabrice, VAS TORRES Simon, VERMOREL William, VERNIER Melvin, YIGITER Hussein, YIGITER Tolga.                                                                       

                                                                             
NOTE AUX ARBITRES 

                                                                                
COUPE DE FRANCE 

 
Matchs de Coupe de France (tour de cadrage), le dimanche 30 aout à 15 h  
 
St Symphorien de Lay - Nord Roannais : GEDIK Onur  
St Victor sur Rhins - Briennon : DEMIREL Muhamet  
Roanne Matel - Filerin : VERMOREL Willam 
Changy - Parigny : PARISEL Fabrice   
Cours - Mably : ABBACI Mohamed      
St Denis de Cabanne - Bords de Loire : LOISY Sylvain 
Chausseterre Les Salles - Perreux : KHEBAL Aissa  

Délégation du Roannais 

Tél : 04.77.44.51.96 
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RAPPEL AUX ARBITRES 
                                                                                                                                                                                                                
 - Messieurs les arbitres, sur la FMI, c’est à vous de rentrer les délégués sur la tablette, avant la rencontre. Vous devez demander 
aux dirigeants du club recevant de vous fournir les noms, et à vous de les mettre dans la tablette. De même pour les remplaçants 
que vous êtes priés de noter dans la tablette. Merci. 
 
- Messieurs les arbitres, il est rappelé que les « sous-shorts » de couleur différente sont interdits (sauf « sous-short » médical avec 
certificat médical), ainsi que les collants. 
 
- Comme déjà signalé plusieurs fois, il vous faut lire le PV entièrement, surtout le secteur stéphanois, quand vous arbitrez sur le Sté-
phanois (Commission Sportive Seniors). 
 
- Des drapeaux BIP sont disponibles à la Délégation du Roannais pour les arbitres qui le désirent : 1 € symbolique sera demandé à 
la personne qui prend les drapeaux. Si ceux-ci sont rendus abîmés, les réparations seront à la charge de l'arbitre qui les aura em-
pruntés. 
 
- Des modifications peuvent être effectuées jusqu’au vendredi soir, 19h : soyez vigilants ! 
Seules les désignations sur « MyFFF » font foi de votre match (sauf appel après le vendredi à 19h). 
 
 
 

Réunion SCJA du 24 Août 2020 
 
Président : Pascal Rebaud 06 14 68 55 67 
Responsable de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres : Florian Rebaud 06 28 47 08 76 
Responsable adjoint de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres: Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Conseiller Technique Départemental en Arbitrage : Aldric CHANCIOUX achancioux@loire.fff.fr  Tél : 07 63 17 10 40 
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Désignations observations : Yassin Amchachti 06 17 01 97 54 
Désignations U18 : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Désignations U15 : Guessoum Oussama 0783348866 
Désignations Ligue jeunes : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Responsables administratifs « impayés » jeunes arbitres : Franck Angual 06 64 51 21 67 
Validateur des rapports d’observation jeunes : Martin Bouchet 06 41 88 45 50 
Représentant des arbitres à la Commission de Discipline : Christian Aurand 06 98 40 81 79 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUNES ARBITRES 
SAISON 2020-2021 

 
Désormais nous sommes en mesure de vous informer du déroulement de l’assemblée générale sous la forme (exceptionnelle) rete-
nue et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
 
Le samedi 12 SEPTEMBRE 2020 : 
Arbitres secteur SUD, lieux :Andrézieux - Complexe des Bullieux: 
 
-        D1 + AA + GAP Séniors: théorie de 8h30 à 10h00 et terrain de 10h00 à 11h00 
-        D2 : théorie de 10h00 à 11h30 et terrain de 11h30 à 12h30 
-        D3 : théorie de 13h30 à 15h00 et terrain de 15h00 à 16h00 
-        D4 : théorie de 15h00 à 16h30 et terrain de 16h30 à 17h30 
-        D5 : théorie de 16h30 à 18h00 et terrain de 18h00 à 19h00 
-        U18/U15 groupe 1 : théorie de 9h15 à 10h45 et terrain de 10h45 à 11h45 
-        U18/U15 groupe 2 : théorie de 14h15 à 15h45 et terrain de 15h45 à 16h45 
-        U18/U15 groupe 3: théorie de 15h45 à 17h15 et terrain de 17h15 à 18h15 
 
 Le dimanche 13 SEPTEMBRE 2020 : 
Arbitres secteur NORD, lieux : Charlieu (terrain + salle) : 
 
-        D1 + AA + GAP Séniors + D2 : théorie de 8h00 à 9h30 et terrain de 9h30 à 10h30 

District de la Loire 

 Tél : 04.77.92.28.75 
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-        D3 + D4 + D5 : théorie de 9h30 à 11h00 et terrain de 11h00 à 12h00 
-        JAD : théorie de 13h00 à 14h30 et terrain de 14h30 à 15h30 
 
Tous les arbitres (jeunes et séniors) devront venir sur la tranche horaire concernée et seulement celle-ci.  
Chaque arbitre devra venir avec son propre masque. Dans les salles, le port du masque sera obligatoire. Des bornes de gel hydro-
alcoolique seront mises à disposition. 
Il n’y aura pas de vestiaire mis à disposition et pas de douche possible non plus. Les arbitres devront venir directement en tenue de 
sport et une paire de chaussure de sport dédiée aux tests physiques qui seront mise au moment de celui-ci. 
Les tests physiques par groupe se dérouleront en clôture de la session comme précisé ci-dessus et donc à l’issue des tests les ar-
bitres seront libérés pour rentrer à leur domicile. 
 
A noter que chaque arbitre recevra sans tarder un mail lui précisant les modalités citées ci-dessus. 
 
Les observateurs disponibles sont invités à venir donner un coup de main à la logistique de la journée. Ceux-ci sont priés de se ma-
nifester auprès de Jean-Pierre BERNE. 

 

PORT DU MASQUE 
 
Dans l’attente des directives sur le protocole sanitaire départemental,  la CDA demande à l’ensemble des jeunes arbitres et observa-
teurs d’arriver au stade avec leur propre masque.  
Les clubs n’auront pas d’obligation de vous en fournir. 
Merci de prendre vos dispositions. 
 

UNAF SAINT ETIENNE 
 
Assemblée générale élective. Elle se déroulera le vendredi 18 septembre (heure à préciser) au district de la Loire. 
Présence obligatoire des adhérents. 
Le port du masque est obligatoire pour tous dans les locaux du district. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


