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Réunion du 30/01/2023 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Cécile Brousset 
Claire Brousset 
district@loire.fff.fr 
 

COURRIERS 
 
AS Algérienne Chambon : lu et noté. 
Riorges FC : lu et noté. 
Dervaux : lu et noté. 
Rhins Trambouze : lu et noté. 
Saint Amant et Tallende : lu et noté. 
AS Couzan : lu et noté. 
CS St Anthème : lu et noté. 
Sorbiers la Talaudière : lu et noté. 
FC Roanne : lu et noté. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
La commission féminine remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci. 
 
RAPPEL : il n’est réglementairement pas possible de reculer une rencontre de championnat. Il est prévu d’avancer un match avec 
l’accord écrit des 2 clubs. 
 

INFORMATION 
 
Utilisation de la FMI avec des joueuses en prêt 
Pour ajouter une joueuse avec fiche de prêt, merci d’utiliser l’onglet « Encadrement » et saisir son numéro de licence ou à défaut son 
nom, prénom et date de naissance. 
 
Championnat senior à 8 - D5 
En raison d’un problème informatique, les rencontres de D5 ne sont pas à jour sur le site internet du District. Merci de vous reporter aux 
rencontres en fin de PV. 
 

MODIFICATIONS RENCONTRES 
 
 
Suite aux intempérie de ce week-end, voici les reports de matchs par catégorie. 
 
Sénior à 11 
Matchs reportés au samedi 13/05/2023, même horaire même terrain : 

- 24984105 St Christo Marcenod – Roche St Genest 
- 24984104 Andrézieux Bouthéon - Algériens 

 
Sénior à 8 - D1/D2 
L’ensemble des matchs des poules D1 et D2 est reporté au week-end du 28-29-30/04/2023, même horaire, même terrain. 
 
Sénior à 8 - D4/D5 
L’ensemble des matchs des poules D1 et D2 est reporté au week-end du 07-08-09/04/2023, même horaire, même terrain. 
 
U18F 
Matchs reportés au samedi 11/03/2023, même horaire même terrain : 

- 25099044 FC St Etienne – US Brioude 
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- 25099045 SATSC - St Chamond Foot 
 
U13F 
Suite au report de la coupe Pitch l’ensemble des matchs est reporté au 18/03/2023, même horaire, même terrain.  
 
U15 F - N 
Le match (25225764) FC Roanne - Villers se jouera le 08/02/2023 à 15h, même terrain. 
 
Coupe de la Loire senior à 11 
Le match (25562376) FC St Etienne - Sorbiers la Talaudière se jouera le 09/04/2023, même horaire, même terrain. 
 
 

COUPE DE LA LOIRE  
COMPLEMENTAIRE A 8 

 
Le tirage de la coupe complémentaire à 8 (1/4 de finale) aura lieu le lundi 06/02 à 18h30 au siège du District de la Loire. Les clubs 
qualifiés sont invités à y assister. 
 


