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Réunion du 17 Août 2020 

 
COURRIER 

 
Gérard LAJOIE  (président de L’A.P.C.F. LOIRE) : remerciements pour l’aide financière du District de la Loire.  
Nassima DEBIANE : annonce du décès de Mr Daniel CARRARETTO président du district du Lot et Garonne. 
O. St Etienne : demande de tablette F.M.I. Une réponse vous sera faite par mail 
Reginald BECQUE FFF : Orange sponsorise les équipes d’école de foot. Les clubs peuvent  bénéficier de réduction. Connectez-vous 
sur le site : https://bit.ly/OrangeAmateurLD 
Reginald BECQUE FFF : Offre NIKE. Consulter la vidéo de promotion sur le lien : https://we.tl/t-sByGwTzDOG 
Marianne PETIOT Directrice Direction des Sports Jeunesse Vie Associative : dépôt des dossiers de « demande de soutien dans le 
cadre du fond de solidarité » au plus tard le 6 septembre 2020. Vous pouvez retrouver ces informations à l’adresse suivante : 

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1530 
Blandine FEUTRIER – DDCS : campagne ANS Fonds de solidarité. Le « Fonds de solidarité » ouvert aux associations sportives les 
plus touchées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les demandes de subvention sont à faire obligatoirement via « Le compte 
Asso » et à déposer avant le dimanche 6 septembre 2020. 

Toutes les infos sur les modalités, les orientations et les documents relatifs à cette campagne ANS Fonds de Solidarité sur le site de la 
DRJSCS dans la rubrique sport : adresse du lien : http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1530 
Sport santé CDOS Loire : « formation sport santé » et « formation sport bien être »,  mises en place par le CDOS Loire à la rentrée. 
Voir ci-dessous les liens à suivre pour connexions : 
www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr 
www.cdos42.fr 
 

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 
 
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. 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. 
Cependant, 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 : 

competitions@laurafoot.fff.fr 
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