BULLETIN D’INFORMATION

PV N° XXXXXXXX DU
PV
N°
XXXXXXXX
DU 11/06/2018
SAISON 2020 / 2021

SPORTIVE SENIORS
Délégation du Roannais

Tél : 04.77.44.51.95
PV N° 18 DU SAMEDI 17/07/2021
Réunion du 12 juillet 2021
Présents : MM. Alain CABERLON - André MAGNIN
Responsable : M. Alain CABERLON

ENGAGEMENTS DES EQUIPES
Pour la saison 2021/2022, les championnats, déjà établis pour la saison précédente, seront reconduits dans les conditions similaires,
donc avec les mêmes poules pour les Seniors (D1 – D2 – D3 – D4) comme pour les Jeunes U18 et U15 (D1 – D2). Vous n’aurez donc
qu’à confirmer vos engagements sur « Footclubs » avant les dates limites ci-dessous :
- Seniors :

D4 – D5 – Coupes du Roannais = dimanche 18 juillet
Loisir – Coupe de l’Amitié = samedi 31 juillet

Pour les Coupes, pas de pré-engagement, il faut engager une équipe supplémentaire.

Pour engager une ou des équipes supplémentaires
- Cliquer sur l’icône « engager une équipe » (en bas à droite)
- N’oublier pas ensuite de cliquer sur l’icône situé à côté de « District de la Loire » afin de choisir la rubrique « Délégation du
Roannais »
- Choisir la catégorie.
Vous devez également, saisir les noms des stades, les alternances, lever de rideau, …

Pour information, liste des clubs non enregistrés à ce jour :
D4 : CHARLIEU – PARIGNY 2 – ST JUST EN CHEVALET
D5 : LOIRE SORNIN 3 – PARIGNY 2 – USRA 3 – MABLY 2 – ST VICTOR SUR RHINS - ST JUST EN CHEVALET 2 – URFE
Si une de vos équipes ne reprend pas le championnat, bien valider le « REFUS » pour une bonne gestion administrative :
merci.

Retour des Coupes du Roannais Intersport SENIORS
Les clubs suivants sont priés de nous retourner les Coupes du Roannais Seniors Intersport de 2019 :
D5 : VILLEREST
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