
BULLETIN D’INFORMATION 

SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
 

 

Réunion du 20 Septembre 2021 
 

Président : M.BOUGUERRA Momo 

Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René 

 

COURRIER RECU 

 
LAURAFOOT : concerne votre mail du 14 septembre. Lu et noté 
LOIRE SORNIN : concerne votre mail du 18 septembre en D5 poule F. Transmis à la délégation. 
US METARE : concerne votre mail du 20 septembre. Noté. Transmis à la commission des règlements 
FC ST ETIENNE : concerne votre mail du 16 septembre. Lu et noté 

SE ROCHETAILLEE : concerne votre mail du 19 septembre. Lu et noté 
AS CHAUSSETERRE : concerne votre forfait du 19 septembre. Transmis à la commission des règlements. 
FC GENILAC : concerne votre demande de changement de date. Veuillez faire votre demande sur footclub en date du 30 octobre. Merci 
TORANCHE FC : concerne votre demande de changement de date. Refus vous jouez en Coupe de la LOIRE à la date souhaitée. 
US URFEE : concerne votre mail du 14 septembre. Transmis aux commissions concernées 
ABH FC : concerne votre mail du 14 septembre. Lu et noté 
US FOREZIENNE : concerne votre mail du 13 septembre. Lu et noté 
AF PAYS DE COISE : concerne votre mail du 13 septembre. Lu et noté 
FC ST ETIENNE : concerne votre mail du 16 septembre. Lu et noté 
JS CELLIEU : concerne votre mail du 15 septembre. Lu et noté 
SAINT CHAMOND FOOT ; concerne votre forfait général en D3 poule D. Lu et noté 
MR RUBAT GUY (arbitre) : confirmation du résultat du match en D4 poule F St Just St Rambert / Haut Forez du 12 septembre victoire :  Haut 
Forez 3 à 1. Lu et noté  

 
FORFAIT 

 
Toutes les équipes de D3 poule D sont priées de prendre note du forfait général de l’équipe de St Chamond Foot 3. 

 
Toutes les équipes de D5 poule F sont priées de prendre note du forfait général de l’équipe de Rive de Gier 3. 

 
                      MODIFICATION PROGRAMMATION 
 
Le match N°51252.1 en D 5 poule F :  ANDREZIEUX BOUTHEON 3 / FC ST ETIENNE 2 prévu le dimanche 26 septembre est inversé et 
devient FC STETIENNE / ANDREZIEUX et se jouera à 13h00 (accord des deux clubs) au lieu de 15h00. Les équipes et l’arbitre sont priés 
d’en prendre bonne note 
 
Le match N°50925.1 en D 4 poule D :  US.ST-GALMIER / OLYMPIQUE DU FOREZ prévu le dimanche 26 septembre se jouera à 14h00 au 
lieu de 15h00(accord des deux clubs) au stade de B. ROLLES de saint Galmier. Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 

 

PV N°06 DU SAMEDI 25/09/2021 

 
 


