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Réunion du 29 août 2022 
 

COURRIER 
 
CDOS Loire : Le Dimanche 18 Septembre 2022 aura lieu, à St Régis du Coin, la 2ème étape des SENTIERS DE LA FLAMME LIGERIENNE, 
(en même temps que le RAID NATURE 42). 
DSDEN42 - SDJES - Sport : réactivation du du dispositif Pass'Sport pour 2022/2023 
Gilles Bourrin : ne sera pas le référent de l’Ac Rive de Gier pour la saison 2022-2023. Il se met en retrait du club. 
GRPE S. Dervaux Chambon Feugerolles : présent à la réunion du 14 septembre 2022 au DLF 
Us. Gymnique la Fouillouse : présent à la réunion du 14 septembre 2022 au DLF 
Js Cellieu : présent à la réunion du 14 septembre 2022 au DLF 
Fc St Etienne : présent à la réunion du 14 septembre 2022 au DLF 
ENT.S Champdieu Marcilly : présent à la réunion du 14 septembre 2022 au DLF 
 

FERMETURE 
DISTRICT DE LA LOIRE DE FOOTBALL 

 
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé lundi 5 septembre 2022 l’après-midi et mardi 6 septembre 2022 toute la journée. Merci 
d’en prendre note. 
 

INFORMATIONS 
AUX CLUBS 

TOURNOIS DE FOOTBALL 
 

A la demande des clubs organisateurs, le District de la Loire de Football, vous propose : 
 
- WEEK-END DU 3 & 4 SEPTEMBRE 2022 
44ème Tournoi National U11 de l’Olympique de Saint Etienne 
A partir de 08H00 le samedi 3 septembre 2022 et durant tout le week-end, 64 équipes vont disputer le tournoi Roger Rocher au stade Rocher 
de Méons. 
Clubs engagés hors département : 
OL - BUREL MARSEILLE - RODEZ - MARTIGUES - ECHIROLLES - TRINITE LYON. 
Il reste 3 places disponibles, suite à désistement. 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Aurélien GRANGÉ par téléphone au : 06 58 73 87 64 
 
- WEEK-END DU 10 & 11 SEPTEMBRE 2022 
1er tournoi de Foot en Marchant, organisé par le club d’ABH. 
De 09H30 à 12H30 (matins seulement), 8 équipes pour des matchs de 20 minutes chacun, sous la forme d’un mini-championnat sur le terrain 
de SAINT BONNET LES OULES. 
Clubs présents : 
AFC VILLENEUVOIS - NICE - VIAS - CHAMBILLY - FC ST ETIENNE - ST JEAN BONNEFONDS 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Daniel QUATORZE par téléphone au : 06 86 59 30 09 
 

FAFA  
CHAPITRES EQUIPEMENT & TRANSPORT 

 
Date limite de prise en compte par la L.F.A. des dossiers F.A.F.A. Équipement et des demandes de prorogation :  
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 
Les dossiers seront traités par la LFA (dossiers hors Commission) ou validés par la Commission Fédérale sous réserve de la réception à la 
FFF du schéma territorial et modalités de financement 2022-2023. 
 

COUPE DE FRANCE 
FEMININES 

 
Tour de cadrage de l’édition 2022-2023 de la Coupe de France Féminine dont les rencontres sont programmées le Dimanche 11 septembre 
2022 à 15H00  
AS ALGERIENNE - ENT.S. ST CHRISTO MARCENOD 
ES HAUT FOREZ - AMPLEPUIS STA 

PV N° 03 DU SAMEDI 03/09/2022 
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GF MONTS ET PLAINE - U.S SUC ET LIGNON 
RETOURNAC - ANDREZIEUX BOUTHEON 
 
Avant tout déplacement, veuillez consulter via le site de la LAuRAFoot, la date, le terrain, et l’horaire de la rencontre… 
 
REGLEMENTS  
Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses, en cas de résultat nul à l’issue du temps règlementaire, les équipes se départagent directement 
par l’épreuve des coups de pied au but, dans les conditions fixées par les lois du jeu. 
- Voir le règlement (phase régionale) : page 79. A consulter via le site LAuRAFoot 
- Voir le communiqué : Le protocole sanitaire et le déroulement des tours régionaux (des compétitions nationales)  
« Pour toutes les rencontres de coupe, l’équipe ne se présentant pas sur le terrain en raison d’une situation de COVID sera déclarée 
éliminée en raison de l’impérieuse nécessité de garantir la succession des tours et le respect du calendrier de l’épreuve ». 
RAPPEL TERRAIN  
Art.10 : pour les deux premiers tours, les rencontres peuvent avoir lieu sur un terrain classé T7 ou T7 Syn avec éclairage E7 minimum.  
Clubs exemptés du 1er tour : ROCHE ST GENEST- ECOTAY MOINGT US 
FMI : OBLIGATOIRE dès le 1er Tour 
 

COUPE GAMBARDELLA 
CREDIT AGRICOLE 

 
La Commission Régionale des Coupes vous invite à prendre connaissance des affiches du 1er tour de l’édition 2022-2023 de la Coupe 
Gambardella Crédit Agricole dont les rencontres se disputeront le week-end 10-11 septembre 2022. 
- Voir  le programme du 1er tour de la Coupe Gambardella Crédit Agricole, via le site internet de la LAuRAFoot 
- Les clubs ne figurant pas au premier tour, sont exempts. 
 
RAPPEL   
ARTICLE 1 DU REGLEMENT FEDERAL DE LA COMPETITION  
« La F.F.F. et la L.F.A. organisent chaque saison une épreuve, appelée COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE, exclusivement 
réservée à une équipe des clubs participant à : 
- Un championnat U19 (National, Régional ou Départemental) étant rappelé que les joueurs de catégorie U19 ne sont pas autorisés à prendre 
part à l’épreuve. 
- Ou un championnat U18 ou U17 (Régional ou Départemental). 
« Pour les clubs ayant plusieurs équipes dans les championnats éligibles, l’équipe engagée est obligatoirement celle évoluant au plus 
haut niveau de compétition dans l’ordre des compétition Nationales, Régionales puis Départementales ». 
 
REGLEMENT  
Pour rappel : depuis la saison 2019/2020, les joueurs doivent être qualifiés en conformité avec les Règlements Généraux et leurs statuts.  
Pour participer à l’épreuve, les joueurs licenciés amateurs ou sous contrat doivent être licenciés U18 et U17.  
Les joueurs licenciés U16 peuvent également y participer à condition d’y être autorisés médicalement dans les conditions de l’article 73.1 
des Règlements Généraux de la F.F.F 
- Voir le règlement (phase régionale) : pages 83-84 de la LAuRAFoot 
- Voir le règlement national de l’épreuve de la FFF 
- Voir le communiqué : Le protocole sanitaire et le déroulement des tours régionaux (des compétitions nationales) 
 
« Pour toutes les rencontres de coupe, l’équipe ne se présentant pas sur le terrain en raison d’une situation de COVID sera déclarée 
éliminée en raison de l’impérieuse nécessité de garantir la succession des tours et le respect du calendrier de l’épreuve ». 
 
F.M.I. : OBLIGATOIRE dès le 1er tour. L’envoi doit s’effectuer dès la fin de la rencontre et à 20 heures au plus tard (sous peine d’amende). 
 
Avant tout déplacement, veuillez consulter via le site de la LAuRAFoot, la date, le terrain, et l’horaire de la rencontre 
 
Calendrier des tours régionaux  
Tour 1 : 10 septembre 
Tour 2 : 17 septembre 
Tour 3 : 01 octobre 
Tour 4 : 15 octobre 
Tour 5 : 05 novembre 
Tour 6 : 19 novembre 
   

CDOS LOIRE 
 
La 33ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) auront lieu du 11 au 23 octobre 2022. De nombreuses animations 
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auront lieu sur le territoire de Saint Etienne Métropole. 
Une CONFÉRENCE / DÉBAT, « LE JARDIN DE SANTÉ, UNE SALLE DE SPORT POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ? » aura lieu à 
cette occasion le 11 octobre après midi, au Cinéma Le Méliès 10 place Jean-Jaurès à Saint-Étienne. 
Voici le lien billetterie de l'événement (inscription gratuite et recommandée) : 
https://www.helloasso.com/associations/danaecare/evenements/le-jardin-de-sante-une-salle-de-sport-pour-l-activite-physique-adaptee 
 


