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Réunion du 06 Février 2023 
 

COURRIER 
 
Fc St Paul en Jarez : envoi feuille de match versio « papier » FMI bloquée en Coupe diversifiée, match n° 25562379  
Ligue LAuRAFoot  : récompenses Fédérales et médailles Ligue 
 

RECOMPENSES FEDERALES 
MEDAILLES DE LIGUE 

 
Dans le cadre des récompenses Fédérales, et des médailles de Ligue,nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir vos 
propositions pour la promotion 2022, en semaine 8, vendredi 24 février 2023, dernier délai. 
Bulletin d’inscription disponible dans ce bulletin d’information et à retourner au : district@loire.fff.fr 
 

INVITATION 
 

Le Fc St Joseph-St Martin en partenariat avec le Crédit Agricole Loire-Haute Loire, l’ASSE et l’ensemble des sponsors, vous invite au tirage au 
sort du 42ème tournoi international de Football, le mercredi 22 février 2023 à 19H00,  
au VIP Génilac, 59 chemin de Pompey. 
A l’issue du tirage, nous ne manquerons pas de partager, le traditonnel « verre de l’amitié » 
 

INFORMATIONS  
AUX CLUBS STEPHANOIS 

 
Dossier « installations sportives saison 2023/2024 » STADES 
 
le dossier pour les demandes d'installations sportives stades pour la saison 2023/2024 sont disponibles à la Direction des sports, Unité Vie 
Sportive. 
Vous pouvez dès à présent venir le récupérer (pas d'envoi par mail) il devra être rendu, impérativement, pour le 31 MARS 2023, et signé par 
vos différentes fédérations. 

Jours et horaires  
Du Lundi au vendredi de 8H à 12H et/ou du temps de midi sur rendez-vous téléphonique. 

Merci d’écrire lisiblement les adresses mails de contacts et de formuler vos demandes de créneaux, journée après journée dans la 
mesure du possible.  

COUPE LAURAFOOT 2022-2023 
SENIORS MASCULINS 

 
Le bureau plénier a validé l’organisation des finales à Péronnas (01) le dimanche 11 juin 2023.  
Club support : F. Bourg en Bresse Peronnas 01 

CDOS LOIRE 
SPORT SANTE 

 
FORMATION SPORT SANTE  
- Sur prescription médicale  
- Formation sport bien être 2023 
 
Nous avons peu d’inscrits aujourd’hui, si nous n’avons pas d’autres demandes nous serons obligés peut être d’annuler la session de formation.  

Pour tout complément d’information, nous vous prions de vous référer au bulletin d’information n° 22 du samedi 21 janvier 2023.  

Contact :  
Maël GARROS CTD-Coordinateur Sport Santé CDOSL / DAPAP / MSS Loire,  
Téléphones : 04 77 59 56 09 / 06 26 04 33 02 

PV N° 25 DU SAMEDI 11/02/2023 
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Mail : sport.sante@maisondessportsloire.com 
 

SDJES 
GUID ASSO 

 
SDJES (Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports) 
L’État en partenariat avec Le Mouvement Associatif met en place un réseau d’appui aux associations : le Guid’Asso. 
Afin de vous présenter la démarche GUID’ASSO dans la Loire, Madame l’inspectrice d’académie, directrice des services de l’éducation 
nationale de la Loire, pour une rencontre qui se déroulera: 
 
- jeudi 16 février 2023 de 9h30 à 11h30 
- au Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire (CDOS) 4 rue des Trois Meules - SAINT-ETIENNE 
Inscription  
https://framaforms.org/reunion-dinformation-guidasso-loire-1670492225 
Informations complémentaires 
https://www.ac-lyon.fr/guid-asso-reseau-d-accompagnement-pour-les-associations-126250 

Contact : Fabien ROCHE (Responsable) en téléphonant au numéro suivant : 04 77 59 56 11 

Rappel Formations Valeurs de la République et Laïcité 
C’est dans ce cadre que le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), avec l'accord de Madame la Préfète de 
la Loire, met en œuvre un plan départemental de formation qui s’adresse à l’ensemble des acteurs en contact avec la jeunesse et dans le 
domaine du sport :  
-accueils collectifs de mineurs - coordination jeunesse - clubs sportifs -information jeunesse - missions locales - associations de jeunes - 
éducation spécialisée. 
 
OBJECTIFS DES FORMATIONS VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ 
Ces journées de formation sont gratuites et permettront aux stagiaires d’adopter un positionnement adapté à leur cadre d’intervention pour 
être, ensuite, en capacité d’apporter des réponses conformes au cadre légal. 
Les contenus vous proposent 
D’acquérir les repères historiques et les références de base sur les valeurs de la république et   le principe de laïcité 
De confronter des pratiques professionnelles aux apports des intervenants 
De travailler de manière collective sur des cas pratique 
 
DUREE DES FORMATIONS 
Le format de la formation est de deux jours et demi 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS A LA PREMIÈRE SESSION DE FORMATION 
Inscription par mail à l’adresse suivante : ce.sdjes42@ac-lyon.fr 
L’équipe du SDJES se tient à votre écoute pour tout complément d'information 
 
Dominique SALON / Chargé de mission Service Jeunesse Engagement Sport (SDJES) 9-11 rue des Docteurs Charcot 
42023 SAINT-ETIENNE cedex 2 ; Tél : 04 77 81 41 63 - 06 21 04 23 80 
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