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Réunion du 26 septembre 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.  
 
 

AVIS AUX CLUBS DE LA POULE A 
 
Le club de Sud Foot 71 vient d’intégrer le championnat Critérium du Roannais. Cependant ce club relevant du District de Saône-et-Loire, 
il est impossible d’utiliser la FMI. L’utilisation des feuilles papier est donc obligatoire pour l’ensemble des rencontres le concernant. 
 
 

COURRIERS REÇUS 
 
SUD FOOT 71 : courrier du 20 septembre. Avis favorable pour décaler l’horaire de la rencontre du vendredi 30 septembre opposant 
SUD FOOT 71 à ST NIZIER SOUS CHARLIEU (Poule C - match n°24988832), à 20h45 (au lieu de 21h), sur le terrain de MELAY. 
 
GOAL FOOT : courrier du 20 septembre. Votre demande de décaler l’horaire de 20h30 à 21h, pour l’ensemble des rencontres à domicile, 
est accordée. Les matchs se dérouleront sur le stade de St Just la Pendue (terrain en gore). 
 
LE COTEAU : courrier du 22 septembre. Avis favorable pour décaler de 20h30 à 21h, l’horaire de l’ensemble des rencontres à domicile. 
 
PARIGNY ST CYR : courrier du 22 septembre. L’ensemble des rencontres de FOOT LOISIR + 40 ans a été programmé à 19h. 
Cependant les clubs ont tout le loisir d’adapter les horaires à leur convenance, dans la mesure où le club adverse est prévenu et 
accepte la modification. 
 
 

REPORT DES MATCHS 
 
La rencontre ROANNE FC – ROANNE ARCT (Poule C, match n°24989219), initialement prévue le 17 septembre, est reprogrammée 
au samedi 22 octobre. 
 
La rencontre NORD ROANNAIS – AVENIR COTE (Poule C, match n°24989223), initialement prévue le 24 septembre, est 
reprogrammée au samedi 10 décembre. 
 
La rencontre GOAL FOOT – US APCHONNAISE (Poule C, match n°24989217), initialement prévue le 17 septembre, est 
reprogrammée au samedi 22 octobre. 
 
La rencontre SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU – ST DENIS DE CABANNE (Poule A, match n°24988826), initialement prévue le 23 
septembre, est reprogrammée au vendredi 21 octobre. 
 
La rencontre US APCHONNAISE – ROANNE FC (Poule C, match n°24989221), initialement prévue le 24 septembre, est reprogrammée 
au samedi 10 décembre. 
 
 
RAPPEL : Les membres de la Délégation du Roannais de Football ont décidé d’accorder aux équipes engagées en championnat 
Critérium, la possibilité d’un report de match pour la présente saison sportive. Sauf pour raisons impérieuses, les autres demandes 
seront refusées. 
 

PV N° 7 DU SAMEDI 01/10/2022 


