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Réunion du 29 Novembre 2021 

 

COURRIER RECU 
 
A.S. St Just St Rambert : problème FMI du samedi 20/11/2021. Envoi feuille de match version papier dans la catégorie U18 D4 (B) contre St 
Galmier Chamboeuf 
A.S. St Just St Rambert : problème FMI du samedi 20/11/2021. Envoi feuille de match version papier dans la catégorie Critérium D4 (B)  
A.S. St Just St Rambert : problème FMI du dimanche 21/11/2021. Envoi feuille de match version papier dans la catégorie U15 D4 (C) contre 
Montagnes du Matin. 
ES St Christo-Marcenod : dysfonctionnement de la FMI. Envoi de la feuille de match version papier via Footclubs dans la catégorie U18 D2 (A) 
contre l’O.C. Ondaine. 
ASSE féminine : réponse faite par mail en précisant de contacter Marc Moreton. 
CDOS-Loire : le Pass’Sport prolongé et élargi 
Anzieux Foot : réservation de la structure gonflable et golf foot pour la semaine du 23 au 30 avril 2022 (stage de printemps) 
Bonson St Cyprien : reçu feuille de match du 01/10/2021 de Roche St Genest 
Sport Santé CDOS Loire : rappel  soirée d’information à St Chamond le 30/11/2021 à 18H30 sur « activité physique & santé » 
FFF : Lancement de téléthonFoot 2021 les 3 et 4 décembre parrainé par Soprano. Retrouvez toutes les informations dans l’article RB :  
https://rb.fff.fr/jcms/app01_3269508/lancement-de-telethonfoot-2021-mobilisons-nous-au-profit-de-l-afm 
LAuRAFoot Ligue : réservation repas district pour A.G. du 4 décembre 2021 
Othmane Ghechir (arbitre) : envoi feuille de match version papier. Problème FMI sur la rencontre n° 23420449 PSM / CELLIEU catégorie 
Critérium D4  
Dominique Gandin : lettre de candidature pour la commission d’appel 
 

CDOS-LOIRE 
REMBOURSEMENT DES CLUBS 

PASS’SPORT 
 
Le CDOS Loire a accepté le rôle de Tiers Payeur dans le dispositif Pass’Sport ainsi que le rôle de conseiller auprès de vos structures. 
L’Etat avait prévu 2 «vagues» de remboursement : 
- Une début novembre, pour les données saisies avant le 14 octobre 
- Une début décembre, pour les données saisies avant le 30 novembre. 
Le dispositif Pass’Sport est prolongé jusqu’au 28 Février 2022. Concernant le public allocataire de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), l’âge 
d’éligibilité est repoussé à 30 ans. 
 

RAPPEL : FMI 
MATCH NON-JOUE 

 
Il existe plusieurs cas de figure pour les matchs NON joués : 
- Soit une équipe est absente le jour du match 
- Soit une équipe est forfait / nombre de joueurs non atteint le jour du match 
- Soit le terrain est IMPRATICABLE. Dans la rubrique « FAITS DU MATCH » cochez la case « Match non joué » 
 
Dans tous les cas, la FMI doit OBLIGATOIREMENT être complétée, clôturée et transmise. 
 
RAPPEL : que faire en cas de report avec la FMI  
Dans le cas où la rencontre est annulée en amont (la veille ou dans la semaine), le club visiteur et les Officiels sont informés par le club 
recevant et ne se déplacent pas. 
Le club recevant adresse un courriel d’information au district de la Loire, précise la commission concernée, club visiteur, officiels, aucune 
intervention sur la FMI / Footclubs. 
 

FÉMININES U15 A8 
FMI 

 
La Feuille de Match Informatisée (FMI) est OBLIGATOIRE. Application de l’ARTICLE 37 des règlements Sportifs du District 
Règlement du championnat Féminin U15 à 8 : 
ARTICLE 5 : Le nombre de joueuses licenciées, prêtées et autorisées, est de 6 maxi par club. 
Les joueuses sont qualifiées après le retour du document d’enregistrement au District, et la publication dans le PV de la commission des 
règlements. 

PV N° 16 DU SAMEDI  04/12/2021 

https://rb.fff.fr/jcms/app01_3269508/lancement-de-telethonfoot-2021-mobilisons-nous-au-profit-de-l-afm
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FÉMININES U13 À8 
 
Les équipes ne sont pas concernées par la FMI, feuille de match « version papier ». 
Application des alinéas 37.2 ; 37.3 ; 37.4 de l’ARTICLE 37 des règlements Sportifs du District de la Loire. 
 

FICHE DE PRÊT 
U13F–U15F–U18F 

 
À télécharger via le site Internet : onglet « pratiques » puis « féminines » choisir la fiche à télécharger. 
 

1er TOUR FEDERAL 
COUPE GAMBARDELLA 

CREDIT AGRICOLE 
Week-end 11 & 12 décembre 2021 
Lyon La Duchère - Roanne Foot 42 

Avant tout déplacement, veuillez vérifier via la site LAuRFoot, la date, le lieu, et l’horaire de la rencontre. 

RESULTAT DU 8ème TOUR 
COUPE DE FRANCE 

 
Andrézieux-Bouthéon FC (N2) - Grenoble Foot 38 (L2) = (3-0) 
 

 

 

 


