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Réunion du 26 Octobre 2020 

 
Président : .............................. Jean-Paul Petit ...................... 06 71 98 78 16 
Secrétariat : ............................ Christian Rossillol .................. 06 25 48 12 98 
Championnat Foot adapté : .... Hanafi Cherakrak ................... 06 11 49 60 29 
Championnat Foot loisir : ........ Christian Rossillol .................. 06 25 48 12 98 
Responsable des coupes : ..... Hanafi Cherakrak ................... 06 11 49 60 29 
Championnat foot à 7 : ........... Frédéric Ferrand .................... 06 27 15 75 59 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS 

 
Suite aux difficultés rencontrées pour joindre les clubs, il est impératif qu’apparaisse pour chacun, un n° de téléphone visible et valide 
dans la rubrique « clubs » du site Internet su district de la Loire. 
Pour se faire, vous devez à partir de Footclubs, enregistrer un numéro de téléphone de votre choix, pour que ce dernier soit diffusable. 
 

COURRIERS REÇUS 
 
FC Boisset Chalain : Lu et noté, changement de date. 
Asptt : Lu et noté, changement d’heure. 
US Ecotay/Moingt : Lu et noté, changement d’horaire. 
 

+ 40 ANS 
 
 URGENT : Les responsables de tous les clubs + 40 ans sont priés de faire parvenir leurs coordonnées (Nom. Prénom. Club. tel.) au 

district.(district@fff.loire.fr) 
 Les clubs doivent se mettre en contact entre eux pour définir les horaires et terrains. 
 Cause covid les clubs sont priés de renvoyer les feuilles de match dans la semaine suivant la rencontre. 
 

INFORMATION 
 
• En cas d’indisponibilité de terrain (arrête municipal par exemple) vous devez impérativement inverser la rencontre. Si pas possible 

(preuve a l’appui) vous devez trouver un terrain de repli et seulement si pas possible (preuve à l’appui) la commission reprogrammera 
la rencontre. 

• A noter le forfait général de l’équipe de JS St Victor St Etienne. Les équipes de la poule C en D4 sont priées d’en prendre bonne 
note. 

• Les clubs jouant sur les terrains de St Etienne sont priés de passer par le district pour l’attribution des terrains. 
• Rappel important en période de Covid : La prise de température est obligatoire. 
 

FOOT ADAPTEE 
 
 En l’absence temporaire de M. CHERAKRAK merci de vous adresser à M. OUAAMARI (06 01 13 27 19) pour tous renseignements. 
 

COUPES 
 

 Suite aux décisions du COMEX et du comité directeur du DLF, les coupes de l’amitié et diversifiée reprendront au niveau où elles se 
sont arrêtées (1/4 de finale samedi 24 avril 2021) 

  
MODIFICATIONS A LA JOURNEE DU 31 OCTOBRE 

D4 poule A 

• Le match n°22854404, Astrée 5 – Hautes Chaumes 5 se jouera le samedi 31 Octobre à 15h au stade Yves Laurent à 
Montverdun. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
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MODIFICATIONS A LA JOURNEE DU 07 NOVEMBRE 

D1 
• Le match n°22853837, Ecotay 5 – Veauche 5 se jouera le samedi 7 Novembre à 15H30 au stade Drout à Ecotay. Les clubs et 

l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D3 poule B 
• Le match n°22854236, Sury 5 – Toranche 5 se jouera le samedi 7 Novembre à 16h au stade de la Dévalla. Les clubs et 

l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

MODIFICATIONS A LA JOURNEE DU 14 NOVEMBRE 

D1 
• Le match n°22853842, Ric Croi Orme 5 – Etrat La Tour 5 se jouera le samedi 14 Novembre à 16h au stade de Caintin 2 à la 

Ricamarie. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
• Le match n°22853845, Se Asptt 5 - Cote Chaude 5 se jouera le samedi 14 Novembre à 15h au stade de l’Etivallière 2 à St 

Etienne. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 
 

D2 poule A 
• Le match n°22853972, St Marcellin 5 – St Priest en Jarez 5 se jouera le samedi 14 Novembre à 14 h au stade Rolland à St 

Marcellin. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D2 poule B 
• Le match n°22854063, Chfeug Dervaux 5 – Ric Croi Orme 6 se jouera le samedi 14 Novembre à 17h45 au stade de la Pouratte 

au Chambon- Feugerolles. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D3 poule B 
• Le match n°22854243, Montrond 5 – Veauche 6 se jouera le samedi 14 Novembre à 14h au stade Chavanne à Montrond. Les 

clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D3 poule C 
• Le match n°22854330, FC St Étienne 5-  St Ferréol 5 se jouera le samedi 14 Novembre à 16h au stade Chambonnet à St 

Etienne. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D4 poule A 
• Le match n °22854420, S Hi Cuss Val 5 – Périgneux 5 se jouera le samedi 14 Novembre à 16h au stade de l’ambulant à St 

Hilaire. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

D4 poule B 
• Le match n°22854510, Cuzieu 5 – Sorbiers Talaudière 6 se jouera le samedi 14 Novembre à 16h au stade Pouillon à Cuzieu. 

Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

• Le match n°22854513, Olympique du Forez 5 – Suc Terrenoire 5 se jouera le samedi 14 Novembre à 16h au stade Poncet à 
Lezigneux. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 
 

• Le match n°22854509, Montrond 6 – US Sud Forézienne 6 se jouera le samedi 14 Novembre à 16h au stade Chavanne à 
Montrond. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre note. 

 

 
 


