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Réunion du 23 janvier 2023 
 

COURRIER 
 
Réginald Becque FFF : information pour les nouveaux clubs 
As St Just St Rambert : réponse faite par mail vendredi 19 janvier 2023 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

AUX CLUBS DEPARTEMENTAUX 
 

DEMANDE BOURSES EQUIPES JEUNES 2023 
Le Département a décidé de poursuivre en 2023, l’aide aux équipes jeunes évoluant en championnat de France et en championnat régional 
pour les sports collectifs. Cette dernière est réservée aux catégories benjamins, minimes, cadets, juniors ou catégories correspondantes, pour 
couvrir une partie des frais engendrés pour les déplacements et pour la formation des jeunes. 
 
Les clubs soutenus au titre des centres de formation ne peuvent prétendre à cette aide. 
 
À cet effet, ils devront se connecter sur la plateforme E.Partenaires  à partir du 23 janvier 2023 :  
www.loire.fr  professionnels et collectivités   associations  structures jeunesses et sport. 
Les demandes doivent être déposées avant le 15 mars 2023 sur la plateforme. 
 
CONTACT : Dolores DURAN chargée des subventions Sports, département de la Loire : Tél. 04 77 59 96 94  
 

CDOS LOIRE-SDJES DE LA LOIRE 
FORMATION  

 
INVITATION REUNION DE PRESENTATION GUID'ASSO 
L’État en partenariat avec Le Mouvement Associatif met en place un réseau d’appui aux associations : le Guid’Asso. Fruit d’un travail de co-
construction amorcé au plan national et actuellement en cours d’essaimage dans les départements, la démarche Guid’Asso vise à renforcer 
l'accueil de proximité, d’orientation, d’information et d’accompagnement des associations. 
DATE  
jeudi 16 février 2023 de 9h30 à 11h30 
LIEU 
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire (CDOS) 4 rue des Trois Meules - SAINT-ETIENNE 
INSCRIPTION  
https://framaforms.org/reunion-dinformation-guidasso-loire-1670492225 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
https://www.ac-lyon.fr/guid-asso-reseau-d-accompagnement-pour-les-associations-126250 

CONTACT : Fabien ROCHE  Téléphone 04 77 59 56 11  

COUPE LAURAFOOT 2022-2023 
SENIORS MASCULINS 

 
Tirage au sort mercredi 25 janvier 2023, au siège de notre partenaire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’Hôtel de Région de Lyon à18h30. 
- des 16èmes de finale de la Coupe LAuRAFoot Seniors Masculins 
- des 8èmes de finale de la Coupe LAuRAFoot Seniors Féminines  
Inscription obligatoire avant avant le mardi 24 janvier 2023, 12h00.  
ATTENTION : présentation obligatoire d'une pièce d'identité 
 
À cette occasion, les clubs présents* se verront remettre le jeu de maillots officiel offert par la LAuRAFoot et son partenaire, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
*(Dotation pour les clubs qualifiés en 16èmes de finale de la Coupe LAuRAFoot Seniors Masculins et en 8èmes de finale de la Coupe 
LAuRAFoot Seniors Féminines). 
 
MATCHS DU WEEK-END 21-22 JANVIER 2023 
FCO FIRMINY INSERSPORT (R2) / SAVIGNEUX MONTBRISON (R2)  reporté 
L’ETRAT LA TOUR SPORTIF (R2) / F.C. ROCHE ST GENEST (R2)  reporté 

PV N° 23 DU SAMEDI 28/01/2023 

https://framaforms.org/reunion-dinformation-guidasso-loire-1670492225
https://www.ac-lyon.fr/guid-asso-reseau-d-accompagnement-pour-les-associations-126250
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COTE CHAUDE SP ST ETIENNE (R2) / E.S VEAUCHE (R2)  reporté 
US FEURS (R3) / A.AM LAPALISSOISE (R1)  reporté 
ENT. S. DU RACHAIS (R3) / F.C. ST PAUL EN JAREZ (R3)  joué 
C.S. NEUVILLOIS (R1) / ST CHAMOND FOOT (R2)  joué 

 
LICENCES 

 
Demande de licences après le 31 janvier : dispositions particulières 
Le Pôle Licences de la ligue Auvergne Rhône-Alpes, rappelle aux clubs que la date butoir de l’enregistrement des licences est fixée au 31 
janvier prochain conformément aux Règlements Généraux FFF (ART.152). 
Au-delà, il sera toujours possible pour vous d’initier des demandes de licences mais sous certaines conditions, voire Règlements Généraux 
FFF (ART. 92.2). 
 

TOURNOI FUTSAL FC SAINT-ÉTIENNE 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 

 
Le FC Saint-Étienne organise son tournoi en salle pour les catégories U11 (samedi) et U13 (dimanche) sur les deux journées au gymnase de la 
Plaine Achille, 31 rue Raymond Sommet à Saint-Étienne. 
 
Cette manifestation sportive sera gérée avec un logiciel nommé Tournify, où vous pourrez retrouver les poules, le calendrier des rencontres, les 
classements ainsi que vous, nos partenaires en première page. Je vous transmets les liens de nos tournois ci dessous  
TOURNOI U11 : https://www.tournify.fr/live/fcseu11 
TOURNOI U13 : https://www.tournify.fr/live/fcseu13 
 

TOURNOI 
FC LE SOLER 27 et 28 MAI 2023 

Le FOOTBALL CLUB SOLÉRIEN, club des Pyrénées-Orientales, organise son 36ème TOURNOI INTERNATIONAL DU RIBÉRAL les 27 et 28 
mai 2023 (Pentecôte) en catégories U11, U13 - U15 et U17). 
CONTACT : Laurent Balluais responsable des tournois en appelant au 07 81 98 42 56 ou par mail au fcsolerien@free.fr 

RAPPEL AUX CLUBS 
FMI 

Lorsque vous êtes sur les terrains, et que les données du match ont été préalablement récupérées, il est alors conseillé de désactiver le 
WIFI. 
Dans certain cas, la tablette peut se connecter à un réseau de proximité de mauvaise qualité qui peut « perturber » son fonctionnement. 
RAPPEL 
Il n’est pas nécessaire de disposer d’Internet sur les stades, si la récupération de la rencontre et des données, ont été effectuées  
selon les préconisation : (MINIMUM 2 HEURES AVANT LE MATCH) 
En cas de désactivation du WIFI au stade : 
Ne pas oublier de le réactiver pour l’envoi de la FMI de retour au club, ou domicile… 

CLOTURER LA FMI  
TRANSMETTRE  LA FMI 

 
L’arbitre cloture la FMI, et le club la transmet la FMI. 
- Si la tablette FMI est connectée au réseau internet, la feuille de match est transmise dès les signatures d’après-match en cliquant sur la 
bouton « cloturer la feuille de match » 
- S’il n’y a pas de réseau internet sur place, lors de la cloture du match : le club se connecte à un réseau wifi, et appuie sur la bouton « feuille 
de match à envoyer » à partir de la liste des matchs. 
 

CDOS LOIRE 
FORMATION DU VENDREDI 17 FEVRIER 2023 

Le CDOS Loire, vous propose une formation en direction des éducateurs sportifs salariés et bénévoles, la thématique : 
« Violences sexuelles : connaître les infractions, les prévenir et savoir agir » se déroulera à la maison des sports à St Etienne de 9h à 
17h 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION : 
- Être capable de différencier les différentes infractions sexuelles 

https://www.tournify.fr/live/fcseu11
https://www.tournify.fr/live/fcseu13
mailto:fcsolerien@free.fr
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- Apprendre à se prémunir de situations à risques 
- Comprendre ce qu’est un agresseur et comment il agit 
- Être capable d’identifier une victime, recevoir sa parole et l’orienter 
- Prendre connaissance des obligations légales 
- Savoir agir en cas de faits ou de doutes 
 
Intervenant : Anthony SAVOIE, Association Colosse aux pieds d’argile 
Info et inscription: https://cdos42.fr/formations/violences-sexuelles-savoir-agir/?occurrence=2023-02-17 

Vous pouvez contacter Ludivine COTTE, si besoin, par téléphones au 04 77 59 56 02 ou au 06 42 83 60 42 (chargée de mission au CDOS 
Loire). 

 

 

 

 

 

https://cdos42.fr/formations/violences-sexuelles-savoir-agir/?occurrence=2023-02-17

