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Réunion du 13 Février 2023 
 

COURRIER 
 
Réginald Becque FFF : offre nouveaux clubs 
Savigneux-Montbrison : feuille de match version « papier » catégorie CD2* du 4 février 2023  
Andrézieux-Bouthéon : feuille de match version « papier » catégorie U15 D4 match du 29 janvier 2023 n° 25425228 
Fc St Joseph-St Martin : rappel 42ème tirage du tournoi international de football mercredi 22 février 2023 à 19h00 au VIP Génilac 59 chemin du 
Pompey 
St Charles Vigilante : feuille de match version « papier » conforme, catégorie U15F, match n° 25225877 du samedi 4 février 2023 
ETS Montrondaise : réponse faite par courriel, le lundi 13 février 2023 
Fc St Marcellin en Forez : réponse faite par courriel, le lundi 13 février 2023 
 

RELEVE N° 2 
 
Il sera prélevé ou à régler le lundi 6 mars 2023 

CONDOLEANCES 
 

C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès de madame Houria DUPUIS-SOUMALI. Elle était dirigeante bénévole au sein du 
club Sainté United depuis de longues années. 

INFORMATION 
AUX CLUBS 

Le Président de la FFF et le Président de la LFA sont heureux de vous inviter à participer à la prochaine journée nationale des bénévoles qui, 
conformément aux souhaits de la majorité, se déroulera sur deux jours : le samedi 29 avril & le dimanche 30 avril 2023 au Stade de France 
puis à la Seine musicale. 
 
Le District de la Loire de Football vous invite à proposer la candidature d'un(e) de vos bénévoles possédant une licence valide. 
Les candidatures sont à proposer par courriel depuis votre adresse officielle du club, à l’adresse du secrétariat district@loire.fff.fr. 
 
Date limite d’inscription : semaine 13 vendredi 31 mars 2023 dernier délai requis. 
- Finale : Coupe Gambardella Crédit Agricole 
- Finale : Coupe de France 
 

ANS-FFF 
 

Subventions Foot5 – Futsal : un guichet unique ANS-FFF 
Depuis le 1er janvier 2023, un guichet unique ANS-FFF est ainsi mis à la disposition des clubs, des instances fédérales et des collectivités. 
La FFF et l’Agence Nationale du Sport réunissent leurs dispositifs dédiés à l’accompagnement financier des projets de création de terrains 
Foot5 et de Futsal extérieur des clubs et des collectivités. 
 
Date limite de dépots des dossiers : 30 septembre 2023 
Dossier de demande de subventions et pièces à fournir à envoyer à : agence-es@agencedusport.fr 

NIKE 
OFFRE AUX NOUVEAUX CLUBS 

 
Des clubs se sont affiliés en début de saison, pour les remercier la FFF et Nike ont créé des bons d’achats sur la plateforme footamateur.fff.fr. 
Un mail leur a été envoyé au début du mois de janvier, à ce jour certains clubs ne l’ont toujours pas utilisés, il est valable jusqu’au 15 février. 
 
CLUBS CONCERNES 
As Roannais Futsal Omnisport - Football Club Le Creux 
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INFORMATION 

AUX LICENCIES DES CLUBS 
 
Recherche volontaires, étude sur l'entrainement des muscles du pied 

Notre équipe de recherche ainsi que le CHU de Saint-Etienne lancent une étude sur l’effet d’un entrainement ciblant les muscles du pied, sur la 
performance en sprint, saut, changement de direction. Nous avons besoin de volontaires licencié.e.s sportifs et sportives. 
Cette étude se déroulera en plusieurs sessions de mesures et d’entrainement au CHU Nord, Campus Santé, Médecine du Sport…site internet 
www.libm.fr.  

Contact : romain.tourillon@univ-st-etienne.fr Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité ; Campus Santé - Bâtiment IRMIS 
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information 

CDOS LOIRE 
SPORT – SANTE 

Pour information 42ème festival d'orientation - Obivwak  
Une action autour du parcours d’orientation et notamment par le biais de balade santé aura lieu les 27 et 28 mai 2023 sur Marlhes.  
 
Contact : Maël GARROS : CTD-Coordinateur Sport Santé CDOSL / DAPAP / MSS Loire  
Mail : sport.sante@maisondessportsloire.com Tél : 04 77 59 56 09 // 06 26 04 33 02 
 

CDOS LOIRE 
FORMATION 

 
RAPPEL AUX CLUBS  
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 » 
 
Cette formation aura lieu le vendredi 17 février de 9h à 17h à la maison des sports à St Etienne 
 
Objectif pédagogique de la formation : 
- Être capable de différencier les différentes infractions sexuelles 
- 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 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : Ludivine COTTE ; Chargée de mission à la Maison Départementale des Sports 
par téléphone au 04 77 59 56 02 // 06 42 83 60 42 
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