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BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2020 / 2021  

SENIORS 
         District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 
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Réunion du 31 Août 2020 

 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

 
                                                                           TIRAGE POULE D4 et D5 
 
Les consignes sanitaires (covid) nous imposent d’effectuer le tirage des poules de D4 et D5 sans public. Celui–ci sera effectué au 
District de la Loire en présence de membres du comité directeur. 
  

CHANGEMENT POULE  
 

Suite à la demande de changement de poule de certains clubs, nous regrettons de ne pouvoir donner une suite favorable aux 
demandes par souci d’équité vis-à-vis des autres clubs. 
 

COURRIER RECU 
 

VILLE DE ST ETIENNE : planning des terrains  du 25 août au 31 août Noté. 
OMS FIRMINY : planning des terrains  semaine 36. Noté. 
LAURAFOOT : concerne votre mail pour les tours de cadrage de la Coupe de France. Noté. 
US L’HORME : concerne votre demande pour votre équipe sénior en D2. Une réponse vous a été faite par téléphone.  
CS CREMEAUX: concerne votre demande pour votre équipe sénior en D2. Une réponse a été faite à la personne de votre club qui 
était présente au tirage. 
SORBIERS TALAUDIERE : concerne votre mail pour vos matchs amicaux. Transmis à la commission des arbitres. 
AS COUZAN : concerne votre mail du 25 août. Noté. 
ETS MONTROND : concerne votre mail du 29 août. Noté. 
FC ST ETIENNE : concerne votre planning des matchs en régional. Noté.  
 

AVIS AUX CLUBS 
 

Le match  de  coupe de France  LA RIVIERE  /  CELLIEU se déroulera le 06 septembre 2020 à 15h00 au parc sportif de Méons 

terrain F9. Les arbitres et les clubs sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match de coupe de France  ST ETIENNE SUD  / MONTRAMBERT se déroulera le 06 septembre 2020 à 15h00 au  complexe  

sportif de Michon. Les arbitres et les clubs sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match de coupe de France  SUC TERRENOIRE  / BOURG EN ARGENTAL se déroulera le 06 septembre 2020 à 15h00 au 

complexe sportif de Janon. Les arbitres et les clubs sont priés d’en prendre bonne note. 
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