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Réunion du 20 Janvier 2020 
 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

 

                                                                          NOTE IMPORTANTE AUX CLUBS 

 
Tous les clubs évoluant en championnat de District sont priés d’informer leurs joueurs qu’ils doivent être munis de 
chaussures de football adaptées pour les terrains en gazon naturel et en revêtement synthétique. 

 

COURRIERS RECUS 

 
VILLE DE SAINT ETIENNE : planning des terrains du 20 janvier au 23 janvier. Noté 
OMS FIRMINY : planning des terrains pour la semaine 4. Noté. 
LA FOUILLOUSE: concerne votre match du 01 février 2020. Noté 
ECOTAY MOINGT : concerne  votre changement de terrain pour le match de coupe de la LOIRE du 26 janvier prévu stade Drouot  à 
ECOTAY au lieu stade Montplaisir MOINGT. Noté. 
AS CHAMBEON MAGNEUX : concerne votre changement de terrain pour le 19 janvier en D5  poule E .Noté. 
AS.SAINT ETIENNE SUD : concerne votre forfait en D5 poule G du 19 janvier. Transmis aux règlements. 
US. SUD FOREZIENNE : concerne votre forfait en D4 poule D. Transmis aux règlements. 
RIORGES FC : concerne votre changement de terrain pour le match en D2 poule A du 19 janvier .Noté. 
US VILLARS : concerne votre demande  pour le match du 02 février en D1. En attente de la réponse de forez en Donzy pour 
confirmation. 
F .CHAPET : (arbitre)  concerne votre rapport (terrain gelé) sur le match Bussières 2 / Boën Trelins en D4 poule D .Noté 

 

IMPORTANT 
 

Tous les clubs de D3 poule A sont informés que : le club de SURY LE COMTAL 
Souhaite jouer tous ses matchs à domicile le samedi. 

Toutefois cette demande n’ayant  pas été effectuée avant le début du championnat. 
Les clubs ne pouvant joués le samedi peuvent refuser. 
 

AVIS AUX CLUBS 
 

Le Match N°55808.1 en coupe de la LOIRE du 26 janvier ECOTAY / LA FOUILLOUSE  se déroulera sur le stade MONTPLAISIR à 
MOINGT au lieu du stade D. DROUOT à ECOTAY même horaire. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 

 
 Le match  N°55809.1 en coupe de la LOIRE ST PRIEST EN JAREZ / FC ROCHE se jouera le samedi 25 janvier à 14h30 même 
terrain .Les arbitres et les équipes sont priés d’en bonne note. 

 
Le match  N°52567.1 en D4 poule D  BUSSIERES US 2 /  BOEN TRELINS 1 remis du 19 janvier se jouera le dimanche 26 janvier à 
12h30 sur le stade JEAN GIRAUD .L’ arbitre et les équipes sont priés d’en bonne note. 

 

 

PV N° 23 DU  SAMEDI 25/01/2020 


