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Réunion du 02 Décembre 2019 

Président : Petit Jean-Paul 06 71 98 78 16 
Secrétariat : Toufik Ouaamari 06 01 13 27 19 
Championnat Foot adapté : Hanafi Cherakrak 06 11 49 60 29 
Championnat Foot loisir : Toufik Ouaamari 06 01 13 27 19 
Responsable des coupes : Hanafi Cherakrak 06 11 49 60 29 
Championnat foot à 7 : Frédéric Ferrand 0627157559 
 

COURRIERS REÇUS 
 

Ville de St Etienne : lu, noté 

OMS Firminy : arrêté municipal, lu, noté 
GRP Dervaux Chamb Feug : problème d’horaire, 3 matchs sur le même terrain U18 à 15H, lu ; noté 
St Paul en Jarez : modification d’horaire, lu, noté 
St Romain le Puy : modification d’horaire, lu, noté 
Fc St Joseph St Martin: modification d’horaire, lu, noté 
St Laurent La Conche : modification d’horaire, lu, noté 
Ecotay Moingt : modification d’horaire, lu, noté 
Cote Durieux : modification de date, lu, noté 

 

INFORMATION AU FOOT A 7 +40 ANS 

 

Toutes les équipes qui n’ont pas envoyées leurs feuilles de matchs doivent impérativement au district de la Loire avant le 10 Janvier 

2020. Au-delà de cette date les clubs seront amendés.  

INFORMATION FOOT ADAPTEE 

Une commission Football adapté a été créée depuis 2 ans, avec pour objectif d’aider les clubs, et associations qui pratiquent le football 
en direction des personnes à mobilité réduite, ou, souffrant de handicap divers. Pour continuer ce projet d’accompagnement, nous 
invitons les clubs à signaler, à la commission, toutes les pratiques et manifestations sur le territoire ligérien, qu’elles soient ou non 
pratiquées sous l’égide de la FFF. 
Les clubs intéressés, plus les IME, sont priés de se rapprocher de la section « sport adapté » au District de la Loire, pour plus 
d’informations. 
 
Le foot adapté recherche des arbitres disponibles pour quelques tournois se déroulant en semaine durant la saison 2019-2020. 
Vous êtes priés de vous rapprocher le plus rapidement possible, auprès de Mr Hanafi CHERAKRAK, le lundi à la commission de Foot 

diversifié. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

Attention : de nombreuses modifications (horaire, terrains etc….) pour la journée 8 et 9 du 7 Décembre 2019 et 14 Décembre. 
Merci de vérifier vos matchs sur le site du DLF. 
 

PV N° 17 DU  SAMEDI 07/12/2019 


