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Réunion du 30 août 2021 
 
Responsable : M. Bernard THIVEND 06 81 48 05 03 
Membres : Mme. Monique BOURRAT - M. Roger BOURRAT 
 
 
Merci aux 20 clubs qui ont assisté à la réunion de début de saison, ainsi qu’aux 3 clubs qui ont pris la peine de s’excuser, en regrettant 
l’absence des autres… 
 
Afin de faciliter nos relations, nous demandons à tous les clubs qui n’ont pu le faire lors de la réunion, de nous communiquer par mail 
officiel du club, les coordonnées d’un responsable d’équipe avec le n° de téléphone et l’adresse mail. 
  
 

CHAMPIONNATS 
 
A l’étude des engagements et suite aux débats très cordiaux au cours de cette réunion, trois poules ont été constituées pour une 
compétition classique, par phase aller-retour. 
 
Poule A (vendredi) : Belmont – Cours – Le Coteau – Mably 1 – Parigny/St Cyr 2 – Pouilly sous Charlieu 1 – Pouilly les Nonains – 
Rhins Trambouze – St Denis de Cabanne – St Nizier sous Charlieu – Villers. 
 
Poule B (vendredi) : Bussières – Crémeaux – Essor – Mably 2 – Est Roannais – Parigny/St Cyr 1 – Roanne Mayollet – St Haon le 
Vieux – St Symphorien de Lay – Ste Foy St Sulpice – Val d’Aix. 
 
Poule C (samedi) : Commelle – Nord Roannais – Perreux – Pouilly sous Charlieu 2 – Roannais Foot 42 – Roanne ARCT – Roanne Fc 
– Roanne Matel – Roanne Parc – St André d’Apchon – Usra. 
 
Sans remarque judicieuse de votre part, par mail officiel du club, ces poules seront officialisées le lundi 5 septembre. 
 
La compétition débutera les 24 et 25 septembre.  
 

COUPES 
 

Retour également à une formule classique par élimination directe, les perdants du 1er tour de la Coupe de l’Amitié étant reversés en 
Coupe Dalfort. 
 
Toutes les équipes inscrites en championnat sont automatiquement engagées dans les coupes, sauf avis contraire de votre 
part, par mail officiel du club. 
 
 

LOISIR A 8 + DE 40 ANS 
 

Pour cette saison 2021/22, nous allons lancer une poule « Loisir + de 40 ans » à la demande de plusieurs clubs qui ont déjà manifesté 
leur intérêt. 
Rappelons que la participation à ce nouveau concept dans le Roannais n’empêchera pas de participer aux compétitions du week-end. 
 
Les principales règles sont les suivantes :  
- Le jeu se déroule sur un ½ terrain. 
- Les rencontres se jouent à 8 contre 8 (7 + 1 gardien). 
- Le nombre de remplaçants est illimité. 
- La durée des rencontres est de 60’, en deux (30’) ou 3(20’) périodes, selon le choix des équipes. 
- Les rencontres sont auto-arbitrées. 
- Programmation des rencontres le lundi, avec la liberté de jouer le jour de la semaine qui vous convient. 
- Aucun classement établi. 
- Suppression du hors-jeu. 
- Tacle interdit. 
- Rentrée de touche au pied. 
 
Les inscriptions doivent nous parvenir avant fin septembre, par mail officiel de votre club. 
 
Une réunion de préparation sera alors proposée à tous les clubs intéressés. 
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