
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV N° XXXXXXXX DU 
PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la LoireDistrict de la LoireDistrict de la LoireDistrict de la Loire    

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion 15 novembre 2021  

 
Président : M. BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René 
 
 
 

TIRAGE 16ème de finale COUPE DE LA LOIRE 

 
Le tirage des 16èmes finale de la coupe de la LOIRE se déroulera le mercredi 24 novembre à 19h00 chez notre partenaire : ALVS 8 rue 
des trois glorieuses 42000 St Etienne. Les clubs qualifiés sont cordialement invités. 
 

4 ème TOUR COUPE VALEYRE LEGER 

 
Le 4 eme tour de la coupe de la Coupe VA LEYRE - LEGER se déroulera le mercredi 24 novembre à 19h00 chez notre partenaire : 
ALVS 8 rue des trois glorieuses 42000 St Etienne. Les clubs qualifiés sont cordialement invités. 
 

INFO CLUB 
 
A dater de ce jour, en cas de défaillance de la FMI, vous devez obligatoirement établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, 
l’a scanné dans footclubs. 
 
Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir 
vos demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre.  
 

COURRIERS 

 
MAIRIE DE ST GENEST LERPT : Merci pour l’envoi de l’arrêté municipal du 11 novembre. 
AS ST JUST ST RAMBERT : concerne votre mail du vendredi 12 novembre, motif changement de terrain. Lu et noté  
BENFRED M. (arbitre) : concerne votre mail du 08 novembre, mauvaise manipulation de la FMI  
Soyez plus vigilant à l’avenir. 
ENT HAUT FOREZ : concerne votre mail du 10 novembre, attribution terrain. Lu et noté 
US METARE : concerne votre mail du 12 novembre. Lu et noté 
AS CHAUSSETERRE : concerne votre mail du mercredi 10 novembre. Transmis à la délégation 
ROCHE SAINT GENEST LERPT : concerne votre mail du 15 novembre. Lu et noté 
FC MONTAGNES DU MATIN : concerne votre mail du 15 novembre. Lu et noté  

 
EQUIPEMENT SPORTIF 

 
Plusieurs clubs sont équipés de complexe sportif avec des terrains en herbe et synthétique, il est demandé à toutes les équipes se 
déplaçant sur ces complexes de se munir de chaussures adéquates pour la pratique du football sur les deux surfaces de jeux concernées 
(herbe et synthétique). 

 
                   MODIFICATION PROGRAMMATION 

 
Le match N°5220.1 en D5 poule E du 21 novembre FC2M / AVEIZIEUX 1 se déroulera à 14h30 au lieu de 12h30 sur le terrain Chambost 
longessaigne. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°50436.1 en D3 poule D du 21 novembre ROCHE ST GENEST / SUC TERRENOIRE 1 se déroulera à 14h30 sur le terrain 
Louis Berger à Roche la Molière. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
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