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Réunion du 21 novembre 2022 
 
Responsable : M. Bernard THIVEND 06 81 48 05 03 
Membre : M. Alain PARATCHA 
 
 

FMI – FEUILLE DE MATCH 
 
Nous vous rappelons que la Feuille de Match Informatisée (FMI) est obligatoire pour toutes les compétitions, de Seniors à U15. 
Si, pour des raisons techniques, vous ne pouvez pas l’utiliser, il est impératif de faire une feuille de match « papier ». Par sécurité, 
pensez à prendre en photo la composition des équipes.  
 
- Bien vérifier lors de l’envoi de la FMI, que la feuille de match « FMI » a bien été transmise via la tablette, sinon retransmettre la 
FMI. 
 
A compter du week-end des 15 et 16 octobre, les clubs fautifs seront amendés. 
 
 

AVIS AUX CLUBS ET JOUEURS 
RAPPEL IMPORTANT 

 
- La Commission de Discipline constate de plus en plus que les joueurs exclus par un carton rouge lors d’une rencontre, ne transmette 
pas de rapport, suite à leur exclusion. 
Nous rappelons que le rapport permet au joueur de s’expliquer sur son comportement et permet à la commission de prendre une 
bonne décision ; à défaut de rapport, la commission s’appuiera sur le seul rapport de l’arbitre. 
Les clubs sont priés d’en prendre bonne note pour les prochains matchs. 
 
 

COURRIERS REÇUS 
 
- ST ANDRE D’APCHON : échanges téléphoniques du 17 novembre. La rencontre ST ANDRE D’APCHON – GOAL FOOT (poule C 
match 24989245) du samedi 26 novembre, initialement programmée à 15h30, est avancée à 14h30.  
 
- RHINS TRAMBOUZE : courrier du 17 novembre. La rencontre de Coupe de l’Amitié, RHINS TRAMBOUZE – ST DENIS DE 
CABANNE, prévue initialement le vendredi 2 décembre à 20h30, est décalée à 21h, en raison des entrainements programmés pour 
d’autres équipes du club. 
 
- VILLEREST : courrier du 2 octobre. Le club de VILLEREST nous informe qu’il organise, le vendredi 6 janvier 2023, à la salle Romain 
Goutille, un tournoi à destination des joueurs de Foot Loisir. 
 
 
 

REPORT DE MATCHS (rappel) 
 
La rencontre SUD FOOT 71 – VILLERS (Poule A, match n°24988868), initialement prévue le 16/12/22, est avancée au vendredi 9 
décembre. 
 
La rencontre NORD ROANNAIS – AVENIR COTE (Poule C, match n°24989222), initialement prévue le 24/09/22, est reprogrammée 
au samedi 10 décembre. 
 
La rencontre US APCHONNAISE – ROANNE FC (Poule C, match n°24989221), initialement prévue le 24/09/22, est reprogrammée au 
samedi 10 décembre. 
 
La rencontre ROANNE FC – ROANNE ARCT (Poule C, match n°24989219), initialement prévue le 17/09/22, est reprogrammée au 
samedi 14 janvier 2023. 
 
 

TIRAGE AU SORT COUPE DE L’AMITIE 
(Tour de Cadrage) 

 

PV N° 15 DU SAMEDI 26/11/2022 
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Les rencontres auront lieu le vendredi 2 décembre, à 20h30. 
 
LE COTEAU – VAL D’AIX 
RHINS TRAMBOUZE – ST DENIS DE CABANNE, se jouera à 21h 
CREMEAUX – ROANNE ARCT 
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – ROANNE FC 
 
Les équipes de GOAL FOOT, LOIRE SORNIN, MABLY et PARIGNY ST CYR sont exemptes de ce tour et directement qualifiées pour 
le suivant. 
 
 


