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Réunion du 14 Septembre 2020 

Président : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01 

Membres :  

Secrétaire : Gérard D’ANGELO  06 15 97 16 67 

Secrétaire Adjoint : Michel RIBIER  04 77 92 28 87 

Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87  (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 

U13 : Toufik OUAAMARI 06 01 13 27 19 

U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 10 52 07 37  

U 7 : Georges FORTI  07 86 52 11 34  (Vend. après-midi) 

U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88 (après 18h) 

 

INFORMATIONS 

 

En accord avec la ville de Saint-Etienne, la demande de terrains pour matchs amicaux devra être adressée : 

 Matchs en semaine, directement à la ville de Saint-Etienne. 

 Matchs le W.E. à la Commission des Jeunes au District de la Loire. 

 

COURRIERS REÇUS 

 DES CLUBS 

 
Fc Plaine Poncins : engagement foot animation, lu et noté. 

Asse : précision engagement foot animation, lu et noté. 

Sainté United 2016 : engagement U18, inscrit en Poule A D3. 

Olympique Montcel : engagement U15, inscrit en Poule G D3. 

Asptt : programmation U15 sur terrains Méons, nécessaire fait. 

Ac Rive de Gier : engagement foot animation, lu et noté. 

Ville St Etienne : programme championnat jeunes AURA, lu et noté. 

Gj ABC Football : entente U18, nous attendons la validation par la Commission des réglements. 

Fc St Charles Vigilante : réservation terrain match amical U15, lu et noté. 

Ent. Haut Forez : engagement U9 féminines, lu et noté. 

 

U13 INFORMATIONS 
 

Vous pouvez vous inscrire sur Footclub en D1 (excellence), D2 (honneur) et D3 (promotion). N’oubliez pas votre souhait dans les 
désidératas de votre club.  
La date limite des engagements est fixée au 27 septembre 2020.   
 

REUNION D’HARMONISATION  
U7-U9-U11-U13 

 

La Commission Technique vous informe des réunions d’informations afin de vous présenter les nouveautés et le fonctionnement de la 
saison 2020-21 ainsi qu’un focus vidéo sur la jonglerie dans chaque catégorie. La présence du responsable de catégorie ou d’un 
éducateur est fortement recommandée. 
CATEGORIES U11-U13 
*Secteur Sud : Mercredi 23 septembre à 19h à la Salle de l’Atelier à St Priest en Jarez, 8 rue Claudius Cottier (près de la Mairie) 
*Secteur Centre : Jeudi 24 septembre 19h au Stade Rousson à Feurs 
CATEGORIES U7-U9 
*Secteur Sud : Mercredi 30 septembre à 19h à la Salle de l’Atelier à St Priest en Jarez, 8 rue Claudius Cottier (près de la Mairie) 
*Secteur Centre : Jeudi 1er octobre 19h au Stade Rousson à Feurs 
1 personne au maximum par club et le port du masque est obligatoire. 
 

U14 
 
Le calendrier des U14 est disponible sur le site du district. N’oubliez pas que les demandes de changement d’horaire (dans la zone des 
horaires autorisés), de date, de terrains doivent être faites 3 semaines avant la date de la rencontre, c’est la zone verte. En zone orange 
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soit 15 jours avant la rencontre, il faut l’accord de l’adversaire et de la commission jeunes du district. Et en zone rouge soit une semaine 
avant la rencontre, seule une situation exceptionnelle sera acceptée par la commission du district. 
 

U15 
 

Le calendrier des U15 est disponible sur le site du district. N’oubliez pas que les demandes de changement d’horaire (dans la zone des 
horaires autorisés), de date, de terrains doivent être faites 3 semaines avant la date de la rencontre, c’est la zone verte. En zone orange 
soit 15 jours avant la rencontre, il faut l’accord de l’adversaire et de la commission jeunes du district. Et en zone rouge soit une semaine 
avant la rencontre, seule une situation exceptionnelle sera acceptée par la commission du district. 
En U15 D1, vu l’énorme calendrier (30 journées), aucune dérogation ne sera acceptée à l’exception d’une situation inédite. 
Inscription de l’équipe de Montcel 2 dans la poule G U15 D3. 
 

U18 
 

Le calendrier des U18 est disponible sur le site du district. N’oubliez pas que les demandes de changement d’horaire (dans la zone des 
horaires autorisés), de date, de terrains doivent être faites 3 semaines avant la date de la rencontre, c’est la zone verte. En zone orange 
soit 15 jours avant la rencontre, il faut l’accord de l’adversaire et de la commission jeunes du district. Et en zone rouge soit une semaine 
avant la rencontre, seule une situation exceptionnelle sera acceptée par la commission du district. 
En U18 D1, vu l’énorme calendrier (30 journées), aucune dérogation ne sera acceptée à l’exception d’une situation inédite. 
Inscription de l’équipe de Sainté United dans la poule A U18 D3. 
En U18 D2, L’Horme a souhaité laisser sa place, nous avons repêché le premier des deuxièmes en U18 D3, à savoir STF 2. 
 

U11 INFORMATIONS 
 

La date limite des engagements a été fixée au 27 Septembre 2020. 

Lors des engagements, n’oubliez pas d’indiquer : 

- Le niveau dans lequel vous souhaitez voir évoluer vos équipes (District 1, District 2 et District 3). 

- Le stade où se dérouleront les plateaux. 

- Le(s) responsable(s) des U11. 

- Les équipes féminines. 

 

U9 INFORMATIONS 
 

La date limite des engagements a été fixée au 27 Septembre 2020. 

La commission des jeunes a pris l’initiative de créer 2 niveaux en phase 1 (District 1 et District 2) et cela à partir de la saison 2020/2021. 

Toutes les équipes pré-engagées sont d’office versées en DISTRICT 1. 

Pour jouer au niveau District 2 de la phase 1 (niveau le plus bas), il faut que les clubs indiquent dans leurs DESIDERATAS, les 

équipes qu’ils veulent engager dans cette catégorie. 

Lors des engagements, n’oubliez pas d’indiquer : 

- Le niveau dans lequel vous souhaitez voir évoluer vos équipes (District 1 ou District 2). 

- Le stade où se dérouleront les plateaux. 

- Le(s) responsable(s) des U9. 

- Les équipes féminines. 

- Les jumelages. 

 

 U7 INFORMATIONS 

 

Merci aux clubs, afin de commencer à faire les Poules, d’engager vos équipes. 

Pour rappel, la date limite des engagements des équipes U7 est fixée au 27 Septembre 2020. 

 

COUPES   INFORMATIONS 

 
AVIS AUX CLUBS : 

Les trois clubs qui avaient postulé pour l’organisation de la Coupe de la Loire Jeunes, sont prioritaires pour cette saison. 

Il n’est pas trop tard pour accepter d’autres candidatures. 

Les clubs concernés sont invités à prendre contact avec Mr Guy DEBLIQUIS responsable Coupes à la Commission des Jeunes, pour 

une visite des installations (06 64 29 81 69). 

 


