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Réunion du 14 mars 2022 
 
Responsable : M. Bernard THIVEND 06 81 48 05 03 
Membres : Mme. Monique BOURRAT - M. Roger BOURRAT 
 
 

COURRIERS REÇUS 
 
- ST SYMPHORIEN DE LAY : courrier du 8 mars : avis défavorable pour avancer la rencontre POUILLY LES NONAINS - ST 
SYMPHORIEN DE LAY (Poule B, match n°23821072) du 06/05/22 au 29/04/22. En effet, ce jour-là l’équipe de POUILLY LES 
NONAINS doit disputer un ¼ de finale de la coupe Dalfort. Prière de proposer une autre date, en semaine, avant le 6 mai. 
 
- VAL D’AIX : courrier du 13 mars : avis favorable pour changer le lieu de la rencontre opposant VAL D’AIX à ST SYMPHORIEN DE 
LAY du 18 mars (Poule B, match n°23821047) à St Germain Laval (au lieu de Pommiers). 
 

- BUSSIERES et VAL D’AIX : courriers du 11 mars : avis favorable pour reporter la rencontre BUSSIERES – VAL D’AIX (Poule B, 
match n°23821043), initialement prévue le 11 mars, à une date ultérieure. 
 
 

REPORT DE MATCH 
 
- La rencontre BUSSIERES – GOAL FOOT 1 (Poule B, match n°23821020), initialement prévue le 21/01/22, est reportée au vendredi 
15 avril. 
 
 

RAPPEL - REPORT DE MATCHS 
 
- La rencontre LE COTEAU – PARIGNY ST CYR 2 (Poule A, match n°23820879), initialement prévue le 14/01/22, puis reportée au 
28/01/22, est reprogrammée le vendredi 1er avril. 
 
- La rencontre GOAL FOOT 1 – POUILLY LES NONAINS (Poule B, match n°23820996), initialement prévue le 26/11/21, puis reportée 
au 28/01/22, est reprogrammée le vendredi 1er avril. 
 
- La rencontre PARIGNY ST CYR 1 – ST SYMPHORIEN DE LAY (Poule B, match n°23821013), initialement prévue le 14/01/22, puis 
reportée au 28/01/22, est reprogrammée le vendredi 1er avril. 
 
- La rencontre ST HAONNOISE – ROANNE MAYOLLET (Poule B, match n°23821005), initialement prévue le 10/12/21, puis reportée 
au 28/01/22, est reprogrammée le vendredi 1er avril. 
 
- La rencontre CREMEAUX – ESSOR (Poule B, match n°23821015), initialement prévue le 21/01/22, est reprogrammée le vendredi 1er 
avril. 
 
- La rencontre ROANNE ARCT – COMMELLE (Poule C, match n°23821179), initialement prévue le 19/03/22, est reprogrammée le 
samedi 2 avril. 
 
- La rencontre ST SYMPHORIEN DE LAY – POUILLY LES NONAINS (Poule B, match n°23821006), prévue le 10/12/21, est 
reprogrammée le vendredi 15 avril. 
 
La rencontre COURS – PARIGNY ST CYR 2 (Poule A, match n°23820885), prévue le 21/01/22, est reprogrammée le vendredi 15 
avril. 
 
 

TIRAGE AU SORT COUPE DE L’AMITIE ET COUPE DALFORT 
 
Le tirage au sort des ¼ et ½ finales des coupes de l’AMITIE et DALFORT aura lieu le lundi 21 mars, au siège de la Délégation du 
Roannais. 
 
 

PHASES FINALES COUPE DE l’AMITIE ET COUPE DALFORT 

PV N° 30 DU SAMEDI 19/03/2022 
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Les clubs désireux d’organiser les ½ finales des Coupes de l’AMITIE et DALFORT du 4 juin 2022 et les finales du 18 juin 2022, sont 
priés de faire acte de candidature.  
 
 

RENCONTRES + 40 ANS A 7 
 
Ce nouveau concept de pratique du football « Loisir » dans le Roannais a été mis en place en novembre dernier, avec une 
grande latitude laissée aux équipes pour programmer les rencontres. Cependant, nous avions demandé aux clubs de nous 
communiquer les résultats avant le lundi qui suit la rencontre. Or, à ce jour, beaucoup de résultats ne sont jamais parvenus 
à la Délégation. Nous vous demandons donc de bien vouloir le faire rapidement. Merci par avance. 
 


