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BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2020 / 2021  

SENIORS 
         District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion du 14 Septembre 2020 

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

 

CHAMPIONNAT 
 

Les championnats séniors sont parus dans toutes les catégories. A la lecture de ceux-ci vous allez constater que les désidératas ne 
sont pas tous appliqués. Cela est dû au nombre d’équipe par poule (15-14-13-12-11). De ce fait, je vous serais grès de bien vouloir 
anticiper vos rencontres suivant la disponibilité de vos terrains et n’hésitez pas à informer la commission sénior de vos problèmes 
rencontrés. 

COURRIER RECU 

 
VILLE DE ST ETIENNE : planning des terrains du 11 septembre au 17. Septembre Noté. 
VILLE DE ST ETIENNE : concerne votre demande pour les matchs amicaux. Les demandes de matchs. 
 amicaux sont gérées par la commission seniors. 
J. P PRIMARD : concerne votre demande de réservation pour le 27 septembre à 13h00.Noté. 
OMS FIRMINY : planning des terrains semaine 38. Noté. 
OLYMPIQUE FOREZ : voir l’encart « Changement de Poule ». Merci. 
US VILLARS : concerne votre demande d’arbitre. Transmis à la commission des arbitres. 
PAYS COISE : concerne votre changement de terrain pour le match de Coupe de France du 13 septembre. Noté.  
BOURG ARGENTAL : match en nocturne pour vos équipes D2 et D5. Noté. 
ASSE : Programmation match U14. Noté. 
FC ST ETIENNE : Accord pour votre match amical du 20 septembre.  
ST MAURICE EN GOURGOIS : nous prenons note de votre demande d’entente avec PERIGNEUX en catégorie sénior. Transmis aux 
règlements. 

AVIS AUX CLUBS 
 

Les clubs de D2 B sont informés que les matchs de ST ROMAIN LE PUY sénior se joueront sur le terrain synthétique au lieu de la 
pelouse. 
Pensez à vous munir de chaussure adéquate. 

D5 
 

 L’équipe de Rochetaillée en D5 F remplace l’équipe de Haut forez 3 en D5 E suite à son non engagement pour permettre l’équilibre 
des poules en D5 et sera remplacé par AS Chaumière en D5 E. 
 
Le match 52705.1 en D5 poule D Cleppé Poncins / St Hilaire cusson lavalmite se déroulera à 13h 00 le 04 octobre 2020 sur le 
complexe sportif Naconne. Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
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