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Réunion du 30 Janvier 2023  

 
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
 

CALENDRIER 
 

La Coupe Valeyre / Léger qui était initialement prévue le 22 janvier 2023 est reportée au 05 février 2023 suite aux  
mauvaises conditions climatiques. 
De ce fait la 14ème journée de championnat de D1 et de D2 poule B (poule à 13) initialement prévue le 05 février 2023 est 
reportée à une date ultérieure. Tous les clubs concernés sont priés d’en prendre bonne note. 

 
COUPE DE LA LOIRE 

 
Les clubs intéressés par l’organisation des 1/2 finale de la coupe de la Loire prévu le 28 mai 2023 sont priés de déposer leur 
candidature par mail auprès de la commission Séniors avant le 31 janvier 2023. Ces deux ½ finale se dérouleront sur le même 
complexe (14h30 et 16h30). 

 
Les clubs intéressés par l’organisation de la finale de la coupe de la Loire prévu le 10 juin 2023 sont priés de déposer leur candidature 
par mail auprès de la commission Séniors avant le 31 janvier 2023. 
 

INFORMATION IMPORTANTE  
AUX CLUBS 

 
En cette période d’engagement, veuillez renseigner vos coordonnés téléphoniques (Président, Secrétaire, Correspondant, Educateur 
ou entraineur des équipes seniors) sur le site du District, afin que l’on puisse vous joindre au téléphone et que cela n’engendre pas de 
nombreuses difficultés pour vous contacter. 
Les clubs qui ne se mettront pas à jour n’auront pas d’excuses si nous cherchons à les contacter que ce soit le District, la commission 
senior, les arbitres ou les clubs).  
 
RAPPEL IMPORTANT : Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de 
nous faire parvenir  toutes vos demandes : changement terrain, de date  et d’horaire au plus tard 15 jours avant la date du match (avec 
accord impératif par mail simultané des deux clubs). Toute demande, sans l’accord des deux clubs concernés sera refusée. 
 

COURRIER RECU 
 

ARRETES MUNICIPAUX : Usson  - Poncins  - St Genest Malifaux  - St Héand  - Ville de St Etienne  - Trelins  - St Sixte  - Boen  - Sail 
sous Couzan  - St Georges en Couzan  - Sorbiers  - La Talaudière  - Boisset St Priest  - Chambéon  - Magneux - St Jean Bonnefonds  
- St Christo en Jarez  - Marcenod  - Usson  - Savigneux  - Neulise  - St Just la Pendue  - St Denis sur Coise  - La Ricamarie - Cellieu 
 
USGF LA FOUILLOUSE : changement d’horaire pour le 25 février en D1. Noté 
L’ETRAT : accord pour inverser la rencontre du 29/01/2023 en D1. Noté 
BONSON ST CYPRIEN : modification du lieu de la rencontre du 29/01/2023. Noté 
BONSON ST CYPRIEN : changement de date pour la coupe de la Loire. Noté 
ASF ANDREZIEUX : accord pour le changement de date de la coupe de la Loire. Noté 
FC LE CREUX : changement de lieu pour la coupe Valeyre/Léger. Noté 
AF PAYS DE COISE : changement de date pour votre équipe D4. Noté 
US L’HORME : concerne votre équipe 2 qui jouera la coupe Valeyre/Léger. Noté 
US L’HORME : changement de terrain pour le 29/01/2023. Noté 
LHENRY Pierre(Arbitre) : concerne la rencontre du 29/01/2023. Transmis aux arbitres. Noté 
JS CELLIEU : annulation de la rencontre du 29/01/2023 suite à arrêté municipal. Noté 
AF PAYS DE COISE : concerne la coupe Valeyre/Léger. Noté 
USGF LA FOUILLOUSE : proposition de reprogrammation de rencontre en D1. Noté 
FC PLAINE PONCINS : concerne le doublon de match. Vous jouez le match de coupe. Noté 
 

RAPPEL AUX CLUBS 
 

PV N° 24 DU SAMEDI 04/02/2023 
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Plusieurs clubs sont équipés de complexe sportif avec des terrains en herbe et synthétique, il est demandé à toutes les équipes se 
déplaçant sur ces complexes de se munir de chaussures adéquates pour la pratique du football sur les deux surfaces de jeux 
concernées (herbe et synthétique). 
 

INFO CLUBS 
 

La commission sénior préconise à tous les clubs recevants de prendre contact avec leur adversaire au plus tôt 
afin de prévoir l’inversion des rencontres au préalable pour le week end des 04 et 05 février 2023.   
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 
Le match de coupe Valeyre/Léger n°54123.1 du 05 février 2023 : MONTROND  - PAYS DE COISE est annulé suite au forfait du club 
de MONTROND. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°50405.1 en D1 : CELLIEU  - LA FOUILLOUSE remis du 29/01/2022 se jouera le dimanche 05 février 2023 à 14h30 au 
stade des Roches à CELLIEU. Les clubs et les arbitres sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°50557.1 en D2 poule A : RIORGES  - CREMEAUX se jouera le dimanche 05 févier 2023 à 14h30 au stade Galliéni 2 à 
Riorges. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°51307.1 en D5 poule D : CHAMBEON/MAGNEUX  - MONTAGNES DU MATIN se jouera le dimanche 05 février à 14h30 
sur le terrain de Chambéon. Les clubs et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 


