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Réunion du 06 Décembre 2021 

 

COURRIER RECU 
 

AS Verrières : réponse faite par courriel 
FC Riorges : réponse faite par courriel et doit se rapprocher de la délégation roannaise 
AS St Just St Rambert : envoi feuille de match version papier, problème FMI dans la catégorie U15-D2, groupe B du 28/11/2021 
CDOS Loire : information sur le Pass’Sport 

Davis Roches responsable Pôle promotion de la LAuRAFoot : promotion journée détections U15 Futsal. Lien vers l’article mis en ligne sur le 
site de la Ligue https://laurafoot.fff.fr/simple/detections-futsal-u15/ 
David Lepinay : arbitre de la rencontre Ric O du Montcel – Chateauneuf. Erreur sur le résultat. Réponse faite par mail 
CDOS Loire : AAP femme et sport pour les associations 
Roannais Foot 42 : suite à « arrêté municipal », le match n’a pas pu se jouer en U18 D1 
 

COMMUNIQUE  
DU CDOS LOIRE 

PASS’SPORT 
 

Voici les dernières informations concernant le dispositif PassSport que vous voudrez bien communiquer à vos structures : 
 
Les virements pour le remboursement de tous les dossiers de la 1ère vague (jusqu’au 14 octobre), ont été effectués le 27 novembre 2021. 
Nous recommandons aux structures de vérifier le montant du remboursement. En cas d’écart entre le montant saisi dans le compte asso et le 
virement, qu’elles n’hésitent pas prendre contact avec le CDOS Loire. 
 
La 2ème vague qui s’est achevée hier soir sera traitée dans les semaines prochaines et nous espérons un règlement avant la fin décembre. 
 
Comme annoncé, la 3ème vague mènera le dispositif jusqu’au 28 février. 
 
Le CDOS Loire reste à votre disposition pour tout complément d’information en écrivant à l’adresse suivante : 
sgcdos@maisondessportsloire.com ou en téléphonant directement à Mme Annie ANDRE au 06 21 22 26 80  
 
Les inscriptions des nouveaux Pass’Sport sur le Compte Asso seront suspendues durant le mois de décembre. 
Cette coupure est rendue nécessaire pour assurer la mise en paiement de la deuxième vague et permettre la préparation des autres 
campagnes de début d’année. 
La réouverture est prévue le 3 janvier 2022, pour l’inscription des bénéficiaires de la dernière vague jusqu’au 28 février. 

Un texte d’information sera mis en ligne sur le Compte Asso pour informer les utilisateurs. 

CONGES DE NOEL 
 
Lors des fêtes de fin d’année, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 24 décembre 2021 au soir, jusqu’au 
dimanche 2 janvier 2022 inclus. 
Le secrétariat du District de la Loire, accueillera le public, le lundi 3 janvier 2022, aux heures habituelles. 
 
Le District de la Loire souhaite de très belles fêtes de fin d’année aux partenaires, salariés, arbitres, dirigeants de clubs, joueurs, joueuses, 
parents, éducateurs, accompagnateurs, bénévoles,… 
 
Il n’y aura pas de bulletin d’information en semaine 52. 
 
Le prochain bulletin d’information paraitra sur le site, le samedi 8 janvier 2022. 
 

CARNET NOIR 
 
C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Constant Rebillon, Vice-Président du district de l’Ille et 
Vilaine, à l’âge de 81 ans. 
 

PV N° 17 DU SAMEDI 11/12/2021 
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1er TOUR FEDERAL 
COUPE GAMBARDELLA 

CREDIT AGRICOLE 

Le tirage au sort du 1er tour Fédéral de Coupe Gambardella Crédit Agricole a été effectué jeudi 25 novembre au siège de la FFF. 

 
Week-end 11 & 12 décembre 2021 
Lyon La Duchere - Roanne Foot 42 
St Etienne 1 - Ly.O.Lyonnais 1 

Avant tout déplacement, veuillez vérifier via la site LAuRFoot, la date, le lieu, et l’horaire de la rencontre. 

TIRAGE DES 32emes 
COUPE DE FRANCE 

 
Week-end du 18 & 19 décembre 2021 
Andrézieux-Bouthéon FC (N2) – Montpellier (L1)  

Avant tout déplacement, veuillez vérifier via la site LAuRFoot, la date, le lieu, et l’horaire de la rencontre. 

RESULTATS DU 3ÈME TOUR 
COUPE LAURAFOOT MASCULINE 
WEEK-END DU 27 & 28 /11 /2021 

 
ÉQUIPES QUALIFIÉES 
L’Étrat la Tour Sportif ; St Chamond Foot ; AS Savigneux-Montbrison 
 
Roche St Genest FC / Ambert FCUS : match arrêté à la 46’ terrain impraticable à cause des chutes de neige 
Sorbiers la Talaudière / Espaly FC : REPORTÉ 
Amplepuis Stade / Andrézieux Bouthéon FC (2) : REPORTE 
 

TIRAGE AU SORT 
DU 2ÈME TOUR 

COUPE LAURAFOOT SENIORS FEMININES 
 
Week-end du 18 & 19 décembre 2021 
Le Puy Football 43 Auvergne (2) / Sorbiers la Talaudiere 
Riorges F.C / O. St Julien Chapteuil 
L’Etrat la Tour / GP. Chadrac-Brive 
FC St Etienne / O. de Valence 
ASSE (2) / FCO Firminy-Insersport 
 
Avant tout déplacement, veuillez vérifier via la site LAuRFoot, la date, le lieu, et l’horaire de la rencontre. 


