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PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 
  SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion 17 Janvier 2022  

 
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
 
      DECES 

 
Nous avons appris avec tristesse le décès du papa de notre collègue Michel TEIL. La commission présente à lui et à sa famille ses 
plus sincères condoléances.    
 

INFO CLUB 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir vos 
demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre. 

 
En cas de défaillance de la FMI, vous devez obligatoirement établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, l’a scanné 
dans footclubs 
 

COURRIER RECU 
 

AS CUZIEU : concerne votre mail du 10 janvier 2022. Lu et noté 
PRIMARD JP : concerne votre mail du 14 janvier 2022. Lu et noté 
FC BONSON : concerne votre mail du 14 janvier 2022, changement de terrain. Lu et noté 
AVS ASTREE : concerne votre mail du 15 janvier2022. Lu et noté 
AS CHAMBEON MAGNEUX : concerne votre mai du 15 janvier 2022 : inversion du match du dimanche 16 janvier. Bonne initiative de 
votre part. 
CHAMPDIEU MARCILLY : concerne votre mai du 13 janvier 2022 : inversion du match du dimanche 16 janvier. Bonne initiative de 
votre part 
STS USSON : concerne votre mail du 17 janvier 2022. Lu et noté 
AS SAVIGNEUX MONTBRISON : concerne votre mail du 17 janvier 2022. Lu et noté 
ST MARCELLIN EN FOREZ : concerne votre mail du 17 janvier 2022. Lu et noté 
VERMOREL.W. (arbitre) : concerne votre mail du 16 janvier 2022 erreur FMI. Soyez vigilant à l’avenir.  
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
                                                                          
Le match N°52054.1 en D3 poule C : SAVIGNEUX MONTBRISON / USSON se jouera le samedi 22 janvier 2022 à 18h00 au lieu de 
19h00 (accord des deux clubs) au stade de la Madeleine à Montbrison. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre note 
 
Le match N°50118.1 en D1: VEAUCHE 2 / ROANNE FC 1 se jouera le dimanche 30 janvier 2022 à 15h00 sur le stade synthétique 
rue du stade à Veauche. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre note 
 

MODIFICATION CALENDRIER  
COUPE VALEYRE – LEGER 

 
Les 8èmes de finales de la coupe Valeyre Léger se dérouleront le 20 mars 2022 au lieu du 20 février 2022.  
Afin que deux rencontres de cadrage se déroulent le 20 février 2022. 

 
A TOUS LES CLUBS 

 
En cas de terrains impraticables, vous êtes tenus d’inverser les rencontres ou de trouver un terrain de repli, ( Art 45 des 
règlements généraux du District de la Loire de Football). 
 

PV N° 22 DU SAMEDI 22/01/2022 


