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Réunion du 28 Février 2022 
 

COURRIER 
 
FC des Montagnes du Matin : problème de tablette FMI en Coupe Valeyre Leger, envoi feuille de match en version papier. 
Emaf les Angles (Ecole Municipale Angloise de Football) : trophée du soleil ; tournoi international. Contact sportif : fkeiffer84@gmail.com 
contact administratif & logistique : c.glayzon@wanadoo.fr. Site internet : www.emaf-lesangles.com 
ES Veauche : rédaction d’une feuille de match version papier dans la catégorie U18 D3 poule B (24166162) 
CDOS Loire : soirées d’informations à St Chamond le 17 mars sur le thème de l’alimentation, dernière réunion.  
AS Couzan : présent à la réunion sectorielle du 31 mars 2022 à Aveizieux 
AV S D’ Astrée : présent à la réunion sectorielle du 31 mars 2022 à Aveizieux 
Andrézieux-Bouthéon FC : présent à la réunion sectorielle du 31 mars 2022 à Aveizieux 
 

CRITERIUM 
REGIONAL U13 

 
La LAuRAFoot organise sur la 2ème partie de la saison une épreuve intitulée « Critérium Régional U13 ». 
Cette épreuve se dispute selon les règles du foot à 8. 
64 équipes représentent les 11 districts de la Ligue Rhône-Alpes Auvergne, ce qui permet de créer 8 poules. 
Aucun classement ne sera établi, et aucun titre de « Champion » ne sera décerné. 
Cette épreuve commence le samedi 5 mars et s’étalera jusqu’à fin mai 2022. 
Règlement à télécharger via le site de la LAuRAFoot. 
 
Clubs retenus pour le district de la Loire :  
Roannais Foot 42 ; O. de St Etienne ; FCO Firminy Insersport ; FC Roche St Genest ; ES Veauche ; AS St Etienne ; Andrézieux-Bouthéon FC ; 
Sorbiers la Talaudière ; St Paul en Jarez 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 
L’Assemblée Générale de fin de saison sportive se déroulera cette année le samedi 11 juin 2022. Lieu à déterminer. 
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