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Réunion du 10 Octobre 2022 

 
Membre ST Etienne : Charly PANTANO 06 48 42 18 20 
 
Membres Roanne : Jean- Marc ALLEGRE 06 63 57 93 94   
                                Jean- Luc AUGEREAU 06 65 24 14 40 
                               Jean-Louis MICHEL 06 79 04 61 39         
           

FELICITATIONS AU FUSTAL CLUB FOREZ  
POUR LE PARCOURS AU TOURNOI COCA COLA 

 
Lieu : région parisienne  
 
Ayant la poule la plus élevé (avec les finalistes), le club a représenté la ligue LAURA et nous sommes fières d’eux 
 
Ils ont eux la joie de voir la coupe du monde (la vrai). 
 
Le parcours a été exemplaire et il reparte avec un trophée : le meilleur buteur du tournoi 
 
COURRIERS REÇUS :  
 

-  jacky blancard resp futsal Puy dôme : engagement du club OUVERTURE CLERMONT FERRAND 
- PLCQ : jour et heure des rencontres pour l’équipe 2 : prévu les vendredis à 20h30 
- FCF : appel téléphonique : le nécessaire sera fait 
- ANZIEUX (GFMP ) : engagement en coupe loire fustal Sénior/ U18F / U15 F  

 
INFORMATION 

SUR LE CHAMPIONNAT FUSTAL 
            
Le calendrier va être modifié suite à vos diverses remarques      
                                       

1) LA FMI est obligatoire (prévoir une feuille de match papier en cas de besoin) 
2) 1 arbitre officiel sera désigné prévoir un arbitre assistant bénévole et 1 délégué  
3) Le frais d’arbitrage est de 60 € divisé par les 2 équipes  
4) Le club désirant 2 arbitres pour leur rencontre doit faire la demande à la Commission des arbitres, les frais supplémentaires 

sont à la charge du demandeur. 
5) Les modifications de jour ou/et d’heure doit se faire via footclubs ou par mail à la commission l’accord des 2 clubs le plutôt 

possible 
6) Durée des matchs : 2 X 25 min sans décompte 
7) Les protèges tibias sont OBLIGATOIRE 
8)  

Date limite COUPE LOIRE FUSTAL :  vendredi 25 novembre 2022  
Tours : sur le mois de janvier 2023   Finale : Février 2023 
 
La coupe loire fustal est ouvert à tous les clubs de notre district.  (cf règlement coupe loire fustal )  
Les engagements doivent se valider obligatoirement par Foot clubs. 
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