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BULLETIN D’INFORMATION 

SAISON 2019 / 2020 

FOOT LOISIRS 
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Réunion du 12 novembre 2019 
 
Responsable : Mme. Monique BOURRAT 06 23 86 55 80   
 
 

AVIS AUX CLUBS 
 
REPORT DE MATCH 
- Pour toute demande de changement, report de match, il nous faut impérativement l’accord des deux clubs. 
Les demandes doivent nous être adressées IMPERATIVEMENT 15 jours avant la date du match, sinon les demandes seront hors 
délai et il n’y aura aucune dérogation. 
Pensez à faire votre demande par le bief de « footclubs » : modification de match. 
 
 
Rappel important : si, pour une raison quelconque, vous êtes contraint d’annuler une rencontre, vous devez impérativement 
prévenir les clubs et les officiels (arbitre, délégation) concernés, en priorité par mail officiel. 
 
 

MODIFICATIONS DATE 
 
- Poule A :  
Le match n°21877789 du 07/12/19, Perreux – St André d’Apchon, est reporté au samedi 22 février, à 15h30. 
 
- Poule B :  
Le match n°21879477 du 22/11/19, Le Coteau – Pouilly sous Charlieu, est reporté au vendredi 24 janvier, à 21h. 
 
- Poule D :  
Le match n°21879645 du 25/10/19, St Germain Laval - Parigny, est reporté au vendredi 24 janvier, à 20h30 (au lieu du 08/11/19). 
 
- Mini championnat Poule 2 :  
Le match n°21883878 du 08/11/2019, Mably – St Germain Laval, est reprogrammé au vendredi 20 décembre, à 20h. Les clubs sont 
priés d'en prendre bonne note. 
 
 

CHANGEMENT D'HORAIRE 
 
- Poule A : 
Le match n°21877767 du samedi 16 novembre, Villerest – Bussières, se jouera à 15h (au lieu de 14h30). Les clubs sont priés d'en 
prendre bonne note. 
 
 

DEMANDE DE TOURNOI 
 
Autorisation de tournoi : 
 VILLEREST : Tournoi Futsal Foot Loisir, le vendredi 3 janvier 2020, à partir de 18h : manque règlement sportif. 
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