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Réunion du 19 octobre 2020 
 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS 

 
Suite aux difficultés rencontrées pour joindre les clubs, il est impératif qu’apparaisse pour chacun, un n° de téléphone visible et valide 
dans la rubrique « clubs » du site Internet su district de la Loire. 
Pour se faire, vous devez à partir de Footclubs, enregistrer un numéro de téléphone de votre choix, pour que ce dernier soit diffusable. 
 

IMPORTANT 
 

A dater de ce jour et suite au couvre-feu, le coup d’envoi des rencontres prévu le samedi seront obligatoirement programmées à 18 h 
maximum. 
Toutefois, en accord entre les clubs (mails des deux clubs) celles – ci pourront être avancées à 17h ou 17h30. 

 
Les demandes de modifications d’horaires initialement prévues par le règlement du district de la Loire de football (15 jours à l ’avance) 
sont exceptionnellement modifiées et ramenées au mercredi 18h précédent la journée. Passé ce délai aucune dérogation ne sera 
acceptée. 
 

CHAMPIONNAT D5 
 

Tous les clubs de D5 poule E sont priés de prendre note que le club de SUD FOREZIENNE 2 complètera le championnat de 
cette poule en lieu et place de l’équipe de St ROMAIN LES ATHEUX 2 récemment forfait général, à partir du 25 octobre 2020.  
 
Tous les clubs de D5 poule F sont priés de prendre note que le club de MONTREYNAUD 1 complètera le championnat de cette 
poule en lieu et place de l’équipe de BEAUBRUN TARENTAISE 1 récemment forfait général, à partir du 25 octobre 2020.  
 

COURRIERS RECUS 
 
VILLE DE SAINT ETIENNE : planning du 16 octobre 2020 au 22 octobre 2020. Noté. 
OMS DE FIRMINY : planning des terrains de la semaine 43. Noté. 
ES VEAUCHE : concerne votre mail du 15 octobre. Noté. 
US ST GALMIER CHAMBOEUF : concerne votre mail du 15 octobre. Noté. 
AS SAVIGNEUX MONTBRISON : concerne votre mail pour avancement horaire suite au covid. Bonne initiative de votre part. 
BENCHADI. M (arbitre) : concerne votre mail pour le résultat du match en D3 du 11 octobre. Soyez plus vigilant à l’avenir. Noté.  
BOURG ARGENTAL : concerne votre mail pour avancement horaire suite au covid. Bonne initiative de votre part. Ainsi que votre mail 
du 16 octobre et du 19 octobre. Noté . 
AS LA CHAUMIERE : concerne votre mail du 19 octobre. Noté. 
SAINT JEAN BONNEFONDS : concerne votre mail du 16 octobre changement de terrain pour le 17 et 18 octobre. Noté. 
ECOTAY MOINGT : concerne votre mail du 16 octobre pour changement de jour suite aux restrictions covid. Bonne initiative de votre 
part. 
O. SAINT ETIENNE : concerne votre mail du 16 octobre. Noté. 
AS AVEIZIEUX : concerne votre mail du 16 octobre ; Noté. 
PAYS DE COISE : concerne votre mail du 16 octobre changement horaire en D2. Noté. 
AS CHAUMIERE : concerne votre accord pour avancer votre match du 24 octobre. Noté. 
LIGNON FC : concerne vos mails du 16 et 19 octobre. Transmis à la délégation. 
FC ROCHE ST GENEST : concerne votre demande de changement horaire. En attente de l’accord du club adverse. 
COTE CHAUDE SP : concerne votre demande de changement horaire. En attente de l’accord du club adverse. 
MR M. BEN ROMHAIDINE : transmis commission des arbitres. 
AS SYMPHORIEN DE LAY : transmis à la délégation. 
FC DE REGNY : concerne votre problème de FMI. transmis à la délégation. 
 

CLUB CONCERNES PAR LE COVID  
week end du 18 octobre 
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AS ST HILAIRE- FC ST PAUL EN JAREZ - ANZIEUX FOOT – COTE CHAUDE – ST JUST ST RAMBERT – FC 
COMMELLE – HAUT PILAT -  AS CUZIEUX 
 

INFO CLUB. 
 
En cas de changement d’horaire ou de lieu de dernière minute, le club recevant se doit de prévenir toutes les instances Concernées : 
district - club - arbitre.  
 
Le match N° 51412.1 du 24 octobre en D3 poule C : BORDS DE LOIRE / JONZIEUX se jouera à 18h au lieu 19h30 (couvre –feu) même 
terrain. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N° 52525.1 du 24 octobre en D4 poule D : LURIEQ / FEURS se jouera à 18h au lieu de 19h30 même terrain. L’arbitre et les 
équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N° 52851.1 du 24 octobre en D5 poule F : BOURG ARGENTAL / LA CHAUMIERE se jouera à 17h30 au lieu de 18h même 
terrain. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note 
 

DEMANDE DE TERRAIN SENIORS 
 

Toute demande de terrain pour les matchs séniors (match amicaux, tournoi, rassemblement) doivent parvenir à la commission sénior 15 
jours avant la date demandée. Ce délai n’étant pas respecté la demande sera refusée. (Organisation covid). 
 
 

 
 


