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Réunion du 19/12/2022 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Cécile Brousset 
Claire Brousset 
district@loire.fff.fr 
 

COURRIERS 
 
FC Montagnes du Matin : lu et noté. 
AS Couzan : lu et noté. 
USG la Fouillouse : lu et noté. 
Ent. S. Haut Forez : lu et noté. 
GRP Dervaux : lu et noté. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
La commission féminine remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci. 
 
RAPPEL : il n’est réglementairement pas possible de reculer une rencontre de championnat. Il est prévu d’avancer un match avec 
l’accord écrit des 2 clubs. 
 

INFORMATION 
 

Utilisation de la FMI avec des joueuses en prêt 
Pour ajouter une joueuse avec fiche de prêt, merci d’utiliser l’onglet « Encadrement » et saisir son numéro de licence ou à défaut son 
nom, prénom et date de naissance. 
 

MODIFICATIONS RENCONTRES 
 
Suite aux intempéries, merci de noter les reports des matchs suivants : 
 
Séniors à 8 - D2 
Les matchs suivants sont reportés au week-end du 14-15/01/2023, même horaire même stade : 
 
(24917444) Roche St Genest - Hautes Chaumes se jouera le vendredi 13/01/2023. 
(24917446) Urfé - St Hilaire Cusson la Valmitte se jouera le samedi 14/01/2023. 
(24917445) Haut Forez - Sud Forez se jouera le samedi 14/01/2023. 
 
Séniors à 8 - D4 
Les matchs suivants sont reportés au week-end du 14-15/01/2023, même horaire même stade : 
 
(25299867) Avenir Côte Foot - Olympique Est Roannais se jouera le samedi 14/01/2023. 
(25299864) Saint Martin la Sauveté - Goal Foot se jouera le samedi 14/01/2023. 
(25299865) Parigny - Roanne Portugais se jouera le samedi 14/01/2023. 
(25299866) Finerbal - Cordelle se jouera le dimanche 14/01/2023. 
 
Séniors à 8 - D5 
Les matchs suivants sont reportés au week-end du 14-15/01/2023, même horaire même stade : 
 
(25312079) US Monts du Forez - Haut Pilat Interfoot se jouera le samedi 14/01/2023. 
(25312081) Avenir Football Pays de Coise - St Marcellin en Forez se jouera le vendredi 13/01/2023. 
(25312078) Cleppé Poncins - Sorbiers la Talaudière se jouera le samedi 14/01/2023. 
 
Séniors à 11 - D1 
L’ensemble des matchs sont reportés au samedi 21/01/2023, même horaire, même terrain : 
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(24984097) Roche St Genest - St Paul en Jarez 
(24984098) Montrond - Algériens 
(24984099) St Christo Marcenod - GF Monts et Plaine 
(24984100) Haut Forez - Andrézieux Bouthéon 
 
U13F - D1 
Le match (25225802) Ecotay Moingt - Montagnes du Matin se jouera le samedi 14/01/2023, même horaire, même stade. 
 
U15F - N 
L’ensemble des matchs sont reportés au samedi 04/02/2023, même horaire, même terrain : 
(25225750) GF Monts et Plaine - Cours AS 
(25225751) Villers - Rhins Trambouze 
(25225752) Loire Forez - Roanne FC 
(25225753) Riorges - Feurs Forez Donzy 
(25225754) Roanne FC - Couzan AS 
 
U15F - S 
Le match (25225862) Roche St Genest - Ecotay se jouera le samedi 04/02/2023, même horaire, même stade. 
 
U18F Interdistrict 
L’ensemble des matchs sont reportés au samedi 14/01/2023, même horaire, même terrain : 
(25099036) Montages du Matin - Ent FCRSG USGF 
(25099037) Brioude - St Chamond 

 
COUPE DE LA LOIRE  

SENIOR A 8 
 
Le prochain tour se jouera le 05/02/2023. 
En coupe principale, un seul match de cadrage sera tiré. 
En coupe complémentaire, 3 matchs de cadrage seront tirés. 
Attention changement de la date du tirage : il s’effectuera le mercredi 11/01/2023 à 19h au siège du District. 
 

COUPES DE LA LOIRE  
U15F ET U18F 

 
Le 1er tour de la coupe de la Loire U15F se jouera le 14/01/2023. L’ensemble des équipes seront tirées pour ce tour. 
Le 1er tour de la coupe de la Loire U18F (foot à 11) se jouera le 21/01/2023. Il s’agit d’un tour de cadrage, 1 seul match sera tiré. 
 
Ces tirages se feront le lundi 02/01/2023 à 18h30 au siège du District de la Loire. 
 

U13F 
 
La journée 1 du championnat U13F sera reprogrammée à une date ultérieure. 
 
 
 


