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Réunion du 26 octobre 2020 

 
REFERENT COVID-19 

DISTRICT DE LA LOIRE 
 
Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au 
06 74 09 64 01 
ATTENTION : restez vigilants sur les nouvelles mesures sanitaires liées à la Covid-19. Consultez le protocole via le site du District de la 
Loire. 
Le report d’un match ne peut pas être à l’initiative d’un club, mais, au référent Covid-19 du DLF : Mr Michel BARSOTTI. 
En cas de non-respect, le club encours la perte du match par pénalité. 
RECOMMANDATION : les services administratifs du District de la loire restent fermés le week-end. (ni accueil physique, ni permanence 
téléphonique,…) 
Afin de pouvoir traiter le report des rencontres relatif au Covid-19, du week-end, le référent Covid-19 du District de la Loire, demande 
expressément aux clubs, d’avertir le District de la Loire avant 15H00, le vendredi, ainsi que le Référent Covid-19 du DLF. 
Après avoir dépassé l’horaire cité ci-dessus, le responsable du club contacte directement le Référent Covid-19 du District de la Loire (Mr 
Michel Barsotti) par téléphone au 06 74 09 64 01. 
 

RAPPEL IMPORTANT 
CAS COVID-19 

 
Pour une demande de report de match, il convient de respecter les règles suivantes :  
Dès que possible informer le Référent Covid du District de la Loire, pour les éventuels problèmes liés au Covid :  
Cas positifs, cas contacts… 
Restez vigilants en cas de symptômes, prendre un avis médical et limiter les contacts extérieurs. 
Cette recommandation est nécessaire afin d’effectuer toutes les modalités de report de match dans les meilleurs délais. 
 

RECOMMANDATION 
AUX RESPONSABLES FMI 

 
Cas de Covid-19 dans un club, au préalable validé par Mr Michel Barsotti, référent Covid-19 du District de la Loire.  
Coordonnées : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au : 06 74 09 64 01. 
Le club recevant n’établit pas de feuille de match informatisée (FMI) 
Ce dernier envoie un message électronique au club visiteur, les officiels ou à défaut l’arbitre central, au District de la Loire et/ou à la 
Délégation de Roanne.  
Seule l’adresse élctronique, provenent de l’adresse officielle du club déclarée sur Footclubs sera prise en compte. 
Le club recevant n’oublie pas de motiver le report de la rencontre, dans son message. 
 

TABLETTE FMI 
2 MATCHS LE MEME JOUR 

 
Quand 2 matchs se suivent, exemple : un match à 13h00 puis un à 15h00 sur le même terrain, deux tablettes doivent 
OBLIGATOIREMENT être uyilisées. C’est plus pratique pour les arbitres, et les équipes. 
En tout état de cause, si vous utilisez la même tablette, le WIFI ne doit pas être allumé le jour du match. 
L’utilisation de deux tablettes est beaucoup plus simple. 
 
RAPPEL : il n’est pas necessaire de disposer d’Internet sur les stades, si la récupération de la rencontre et des données, ont été 
effectuées selon les préconisations : (minimum 2 heures avant le match). 
Désactiver le WIFI au stade, et le réactiver pour la transmission de la FMI. Un réseau de proximité de mauvaise qualité peut « perturber » 
le fonctionnement.  
 

COURRIER 
 

Haut Pilat Interfoot : réponse sur le problème de chargement de la FMI en catégorie U18 
Bellegarde S. : contactez la commission des règlements 
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Bellegarde S. : Licences. Réponse faite par mail 
Football Club de Regny : impossible de charger les données, explication par téléphone. 
Jordan COLLANGE : pas pu enregistrer le score à cause d’un message d’erreur, catégorie U18 D3 poule F 
O. St Etienne : le club visiteur a demandé d’avancer le match pour raison de Coupe Gambardella 
Fc Bonson St Cyprien : match U18 D3 du 03/10/202 le club adverse n’avait pas d’acces FMI 
FC Roche St Genest : à l’ouverture de la tablette FMI, pas d’accès à la feuille à la feuille de match 
Andrezieux-Bouthéon FC : pas pu télécharger le match du 04/10/2020. Profil Footclubs ? 
Andrezieux-Bouthéon FC : match U15 D3 du 04/10/2020. Pour synchroniser les rencontres, utilisation du Wifi 
Grp Dervaux Chambon Feugerolles : match U15 D2 du 04/10/2020, le club adverse n’avait pas d’accès FMI 
Sainté United 2016 : match U15 D2 du 04/10/2020, pas assez de licences. Report du match refusé par l’équipe adverse 
Sainté United 2016 : match U15 D2 du 11/10/2020. Le club recevant n’avait pas la tablette. 
Fc Bourguisan : match U18 D3 du 10/10/2020. L’équipe adverse a eu un problème avec la tablette. 
AS Savigneux-Montbrison : le bouton « feuille de match » grisé. Réponse faite par mail pour un complément d’information. 
ABH Football Club : match U15 D2 poule A. Match perdu à Sainté Unites 2016, report de match refusé. 
SC. Sury le Comtal : à cause de l’horaire avancé sur le match U18 D3, la FMI n’a pas pu etre utilisée 
FC St Charles Vigilante : le club adverse n’avait pas ses licences à jour 
AS St Just St Rambert : tablette FMI non préparée comme elle aurait du se faire. Horaire du match dépassé. 
CTE.OM. ET SOCIAL de Montreynaud : paramètres renseignés sur Footclubs tardivement. 
Avenir Football Pays de Coise : arbitre bénévole qui aurait eu un souci avec son mot de passe 
US St Galmier Chamboeuf Sports : le club recevant n’a pas réussi à se connecter à la FMI 
Cote Chaude Sp St Etienne : l’arbitre de la rencontre a eu un problème avec son code. 
L’Etrat Sportif : au stade la tablette FMI n’a pas fonstionné.   
Avt Garde St Etienne : les licences du club adverse n’apparaissaientt pas (entente) 
ES. Veauche : problème d’habilitation dans les profils sur Footclubs.  
CS. Traminots Stéphanois : le match n’apparaissait pas sur la tablette. 
St Priest en Jarez : résultat non validé en U15 D2. Vu avec la commission 
O. de Terrenoire : paramètrage de l’accès à la FMI sur footclubs non fait pour les personnes habilitées à utiliser l’application 
Eve FRIEDRICH-BOSMAN (FFF) : newsletter du Foot amateur n° 8 adressée à l’ensemble des clubs. 
Christian JOUVE : récupération des documents (centenaire) lundi 26 octobre en fin de matinée 
Comité Départemental Handisport de la Loire : soirées d’informations à la carte : ABECEDAIRE et formation techniques de transfert. 
Pour tout renseignement, contactez le Conseiller Technique au 06 74 07 31 89 ou par mail : cd42@handisport.org 
Andrezieux-Bouthéon F.C. : erreur entre les catégories U13F et U15.  
FCO Firminy : le club recevant n’avait pas accès à toutes les licences 
Sorbiers la Talaudière : document Entente U14 STF-ASPTT 
Football Club de Régny : Entente non validée par la Délégation avec Roanne Foot 42 
St Genest lerpt : feuille de match version papier à la demande de Mr l’arbitre. Un joueur du club adverse n’apparait dans la liste avec 
une licence validée. 
FC de Génilac : à cause du couvre-feu, changement de programmation du match.  
Fco Montrambert Ricamarie : cas Covid en catégorie Séniors D2 poule B 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Suite aux directives de la Préfecture de la Loire liées à la crise sanitaire, et les préconisations particulières pour notre Assemblée 
Générale élective du 20 novembre 2020, le bureau du District de la Loire décide que cette dernière ne serait pas présentielle mais de 
façon dématérialisée. 
Le DLF vous communiquera dans les semaines à venir les modalités. 
 

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 du 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. 
 

COUPE DE FRANCE  
FEMININE 

 
4e Tour week-end des 31 octobre – 01 novembre 
L Etrat La Tour 1 – Caluire Football Féminin 1968 
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COUPE DE FRANCE 
MASCULINE 

 
6e Tour week-end des 31 octobre  - 01 novembre : 
U.S Feurs 1 – Ac.S. Moulins Football ; Roannais Foot 42 1 – Fc Aurillac Arpajon Cantal Auvergne ;  
Roanne Parc 1 – Fc Rhone Vallees ; As Dompierroise -  Andrezieux-Bout. Fc 1  
 

COUPE GAMBARDELLA 
CREDIT AGRICOLE 

 
5e Tour week-end des 7 - 8 novembre 
Andrezieux-Bouthéon Fc 1 – Le Puy Football 43 Auvergne ; Roannais Foot 42 1 – FC Vaulx en Velin ;   
Roche St Genest Fc 1 - Sauveteurs Brivois ; Cerc.S. Arpajonnais - Etrat la Tour  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


