
 BULLETIN D’INFORMATION 
SAISON 2021 / 2022 

SECRETARIAT GENERAL 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.70 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 

11/06/2018 

1 

 

 
Réunion du 8 novembre 2021 

 
 

COURRIERS RECUS 
 
- Val d’Aix : réservation de la structure gonflable pour le week-end de Pentecôte 2022 
- Bonson St Cyprien : score du match Roche St Genest 2 Bonson St Cyprien 1 : attente d’une feuille de match. 
- Olympique du Forez : tablette FMI en panne : feuille de match version papier 
 
 
 

SPORT SANTE CDOS LOIRE 
 
Réunion Réseau SEVE - structures du territoire Ligérien : objectif la pratique d’activité physique et sportive à tout un chacun sur 
l’ensemble du territoire de la Loire. Nous organisons un temps d’échange et d’information le mardi 14 décembre prochain de 13h30 à 
17h au CHU de Saint Etienne (Bâtiment E/F, 4ème étage, Salle Freycon). 
Contact : GARROS Maël CTD-Coordinateur Sport Santé CDOS Loire. Tel : 04 77 59 56 09 / 06 26 04 33 02. Site Internet : 
www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr 
 
 
 

MESSAGE IMPORTANT AUX CLUBS 
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale du vendredi 26 novembre, le District de la Loire souhaite rendre hommage à nos bénévoles 

récemment disparus. C’est pourquoi nous invitons les clubs à nous faire connaître les noms de leurs dirigeants décédés dans le 

courant de ces deus dernières saisons perturbées par la crise sanitaire : merci d'en informer le secrétariat du District de la Loire, avant 

le 17 novembre. 

 

 
 

CONSIGNES VERIFICATION PROTOCOLE SANITAIRE MODIFIEES 
 
Suite aux premiers retours sur l’application du « Pass Sanitaire », le District de la Loire rappelle les consignes : 
 
Le contrôle du « Pass Sanitaire » (PS) est obligatoire à l’entrée des vestiaires. Le PS se présente sous la forme d’une attestation du 
schéma vaccinal complet, d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h, ou d’un certificat de rétablissement de la Covid-19.  
 
Le contrôle doit se faire par le responsable « Covid » du club recevant ou toute personne déléguée à cette fonction. En l’absence de 
présentation du PS, de doute ou de contestation, le responsable « Covid » interdira l’accès aux vestiaires. 
 
Au moment de la vérification de la FMI, en présence de l’arbitre et du dirigeant du club adverse, le responsable Covid du club recevant 
s’assurera que chaque personne inscrite sur la FMI respecte les conditions du « Pass Sanitaire ». En cas de manquement, l’arbitre 
interdira le joueur (joueuse) ou les joueurs (joueuses) concernés (ées) de prendre part à la rencontre. Dans le cas où le responsable 
« Covid » ne remplirait pas sa mission dans les conditions requises, l’arbitre ne débutera pas la rencontre. 
 
Afin de faciliter le contrôle, il est conseillé aux clubs de préparer en amont un fichier regroupant l’ensemble des attestations des joueurs 
(joueuses). 
 
Un joueur (joueuse) pourra prendre part à la rencontre dès lors qu’il présentera un test PCR négatif. 
 
Si l’équipe présente moins de joueurs exigés, à minima, pour la compétition, la rencontre sera retardée de 15 minutes. Au-delà de ce 
délai, la rencontre n’aura pas lieu et l’arbitre adressera un rapport circonstancié à la commission compétente. 
 
Le district se réserve le droit, dès à présent, d’effectuer des contrôles inopinés, par le biais de délégués. En cas d’infraction, les frais 
seront imputés aux clubs fautifs. » 
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COUPE INTERDRISTRICTS U15 A TOLA VOLOGE 
 

Du 1er au 7 novembre, a eu lieu la Coupe Interdistricts de la catégorie U15 Garçons, divisée en deux secteurs : 

Secteur OUEST : Allier ; Cantal ; Loire ; Haute-Loire ; Puy de Dôme ; Lyon et Rhône 

Secteur EST : Ain ; Drome-Ardèche ; Isère ; Lyon et Rhone ; Savoie ; Haute Savoie Pays de Gex 

 

Classement secteur OUEST : 

LOIRE 12 points ; LYON et RHONE 8 points ; PUY de DOME 6 points ; ALLIER 5 points ; HAUTE-LOIRE 2 points ; CANTAL 1 point. 

Toutes nos félicitations aux joueurs de la Loire, d’avoir terminé premier du secteur. Bonne chance pour la suite ! 

 

Classement secteur EST : 

LYON et RHONE 10 points ; ISERE 9 points ; HAUTE-SAVOIE PAYS de GEX 6 points ; DROME-ARDECHE 5 points ; AIN 4 points ; 

SAVOIE 0 point 

 

Les deux vainqueurs des phases Ouest et Est de la Coupe Interdistricts se retrouveront en décembre pour participer à une finale à 4, 

rejoints par deux autres équipes : 

- Une sélection de 16 joueurs issue du prochain rassemblement régional de décembre. 

- La promotion du Pôle Espoirs Garçons de la LAuRAFoot 

 

 

RESULTATS DU 5ème TOUR COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE 
 
Pays de Coise – Roannais Foot 42 (1-5) 
St Paul en Jarez – O. de Valence (0-6) 
Davezieux Vidalon – Veauche (4-1) 
 
Bonne chance au club Roannais Foot 42 pour la suite ! 
 
 

7ème TOUR COUPE DE FRANCE 
 
Week-end des 13 et 14 novembre : 
Côte Chaude St Etienne (R2) – Hauts Lyonnais (N3) 
RC Vichy (R1) -- Andrézieux Bouthéon (N2) 
 
Avant tout déplacement, veuillez vérifier via le site LAuRAFoot, la date, le lieu et l’horaire des rencontres 
 
 

TIRAGE AU SORT 3ème TOUR COUPE LAURAFOOT (MASCULINS) 
 
Week-end des 27 et 28 novembre :  
 
Emblavez Vorey - Etrat La Tour  
Feyzin - St Chamond  
St Genis Laval - Feurs 
Amplepuis - Andrézieux Bouthéon 2 
Roche St Genest - Ambert  
Veauche - Dunières  
Sorbiers Talaudière - Espaly 
Roannais Foot 42 - Hauts Lyonnais 2 
Savigneux Montbrison - Chassieu Décines  
Rive de Gier - Varèze  
 
Avant tout déplacement, veuillez vérifier via le site LAuRAFoot, la date, le lieu et l’horaire des rencontres 
 
 


