BULLETIN D’INFORMATION
SAISON 2021 / 2022

SECRETAIRE-GENERAL
District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.85
PV N° 41 DU SAMEDI 04/06/2022
Réunion du 30 mai 2022

COURRIER
CDOS Loire : kit de communication les sentiers de la flamme ligérienne
ESP. S. de L’Ouest Roannais : réservation de la sructure gonflable pour le samedi 10 septembre 2022
Daniel Poyet membre du bureau du club Savigneux-Montbrison : lu, noté
Hervé Bayon : lu, noté.
Patrick bouget : lu, noté

NECROLOGIE
C’est avec une grande tristesse, que nous venons d’apprendre par la FFF, le décès de monsieur Daniel BOTTE, ex-président du district Fluvial
de 1986 à 2017., survenu à l’âge de 79 ans.

RESULTATS DES FINALES DÉPARTEMENTALES
U15 – U18
SPORT ADAPTÉ

U15
ANDREZIEUX-BOUTHEON / ETRAT LA TOUR  (3 – 2)

SPORT ADAPTÉ 1er MATCH
HANDI SUPPORTERS ASSE (CSADN ST ETIENNE) / FCO FIRMINY INSERSPORT  (6 – 0)
FINALE SPORT ADAPTE
HANDI SUPPORTERS ASSE (CSADN ST ETIENNE) / FCO FIRMINY INSERSPORT  (5 – 1)
U18
ANDREZIEUX-BOUTHEON / FC ST PAUL EN JAREZ  (2 – 2) à la fin du temps réglementaire.
ANDREZIEUX-BOUTHEON vainqueur aux tirs au but : (5 – 3)

REMERCIEMENTS
Le District de la Loire de football remercie la municipalité de St Priest en Jarez pour la mise à disposition de ses infrastructures et de son
matériel, ainsi qu’au club « Sous des Écoles Laïques » de St Priest en Jarez, pour le prêt de ses installations à l’occasion des finales jeunes
U15 & U18 de la Coupe de la Loire départementale sans oublier le sport adapté.
Aussi, le District de la Loire de Football, tient à remercier les bénévoles du club « Sous des Écoles Laïques » de St Priest en Jarez pour leur
participation au bon déroulement des finales.
Ces finales se sont déroulées le jeudi 26 mai 2022 au stade de Camille de Rochetaillée zone industrielle de la Bargette à Saint Priest en Jarez.

JOURNEE DE GALA DU REMED'RUGBY
SPORT ET BIEN-ETRE CDOS LOIRE
Le Remed’Rugby est un dispositif de réhabilitation psychosociale, avec une partie du travail sur la remédiation cognitive à partir de l’activité du
Touch Rugby et un travail sur la déstigmatisation des troubles psychiques.
Ce tournoi régional se déroulera à Andrézieux-Bouthéon au stade des Essarts le 16 juin 2022 à partir de 9H30.

ASSEMBLEE GENERALE
LE 24 JUIN 2022 A L’ETRAT
Le pouvoir et l’ordre du jour sont envoyés cette semaine par NOTIFOOT.
L’ensemble du dossier sera disponible sur internet.
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