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SECRETAIRE-GENERAL
District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.85
PV N° 35 DU SAMEDI 23/04/2022
Réunion du 19 Avril 2022

COURRIER
CDOS Loire : proposition d’action Pilat Rhodanien
Football Club de l’Est Roannais : réponse faite par mail le mercredi 13 avril 2022
SC Grand Croix Lorette : présent à la réunion du 28 avril à Chateauneuf
FC St Martin St Joseph : présent à la réunion du 28 avril à Chateauneuf
AC Ripagérien de Rive de Gier : présent à la réunion du 28 avril à Chateauneuf
Association sportive la chaumière : présent à la réunion du 28 avril à Chateauneuf
FC Génilac : présent à la réunion du 28 avril à Chateauneuf
FC Tartaras : présent à la réunion du 28 avril à Chateauneuf

APPEL A CANDIDATURE

Conformément à l’article 12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des représentants des Clubs de District à l’Assemblée
Générale de la Ligue, le District de la Loire fait appel à candidature des représentants du District à l’assemblée générale de la Ligue.
Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du District par voie postale ou électronique, au plus tard quinze (15) jours
après la parution au bulletin officiel soit le 8 mai 2022. Les candidatures seront validées au Comité Directeur avant la date de l'Assemblée
Générale du District.

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT
L’Assemblée Générale de fin de saison sportive se déroulera cette année le vendredi 24 juin.
Au cours de cette assemblée, seront examinés les vœux et propositions de modifications aux règlements généraux et sportifs du
District qui nous seront soumis.
Pour être en conformité avec l’article 12.5.2 des statuts du District, ces vœux et propositions devront nous parvenir au plus tard le
jeudi 25 mai.
Passée cette date, ils ne pourront être soumis à la dite assemblée.

CDOS LOIRE
Une action avec pour thématique « Part’Age » devrait être mise en place sur octobre, et novembre 2022.
Plusieurs actions ont été envisagées sur un volet inter générationnel, mais peu autour de l’activité physique et sportive, et des valeurs du sport.
Un tel projet pourrait vous intéresser ? Réponse d’ici le 3 mai 2022, si possible.
- Quelle action imagineriez vous mettre en place ?
- Sur quelle ville du Pilat Rhodanien ?
- Plutôt en semaine ou weekend ?
- Quel public (les parents, les enfants, les personnes avançant en âge, intergénérationnel ?)
Contact : GARROS Maël ; CTD-Coordinateur Sport Santé CDOS Loire ; 4 rue des 3 meules 42 000 Saint-Etienne
Tel : 04 77 59 56 09 / 06 26 04 33 02. Site web : www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr

TEMPS DU REPAS & HANDICAP
ACCOMPAGNER LES ENFANTS
Le pôle ressources 42 met en place une journée de formation sur l'accueil des enfants en situation de handicap lors du temps du repas.
Formation gratuite limitée à 25 personnes par date :
Le lundi 9 mai 2022 à ROANNE de 09H00 à 17H00  inscription possible jusqu’au vendredi 22 avril 2022
LE jeudi 2 juin 2022 à ST ETIENNE de 09H00 à 17H00  inscription possible jusqu’au lundi 23 mai 2022
OBJECTIF PEDAGOGIQUE DE LA JOURNEE
- comprendre les différents enjeux affectifs, sociaux et culturels autour de l’alimentation
- acquérir des connaissances sur dédramatiser certaines situations liées au handicap ou à la maladie de l’enfant
- comprendre les comportements particuliers de l’enfant autour de l’alimentation et ajuster sa pratique

DSDEN42 - SDJES
SPORT
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport (DRAJES)
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Le 4ème appel à projets Maisons Sport-Santé vient d’être publié sur le site du Ministère des Sports :
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/article/appel-a-projets-2022-maisons-sport-sante
La date limite de dépôt des dossiers : le lundi 16 mai 2022.
Si des structures souhaitent déposer un dossier ou qui ont des questions ou besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter :
laurence.castet@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr ou par téléphone : 04 73 99 31 06 / 06 27 16 33 17

INVITATION TOURNOI
U7 & U9
L’AVANT - GARDE DE ST ETIENNE, se projette, et se mobilise, pour organiser avant la pause estivale, le dimanche 3 juillet, un tournoi dans
les catégories U7 & U9 en journée.
Ce tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Méons de St Etienne.
Inscription possible jusqu’au 31 mai 2022 à l’adresse suivante : palazon.pascal@gmail.com ou par téléphone au 06.70.75.24.81
ou par voie postale : Pascal PALAZON 113 B rue Richelandière 42100 Saint Etienne

COUPE LAURAFOOT
WEEK-END DE PAQUES
RESULTAT DU ¼ DE FINALE
F.BOURG EN BRESSE (R1) - FC ROCHE ST GENEST (R2)  (1 - 0)
FC CHAMALIERES (R2) - AS SAVIGNEUX-MONTBRISON (R3)  (6 - 1)
Les deux équipes départementales quittent la compétition de la Coupe LAuRAFoot.
Félicitations, et bravo aux deux clubs pour leur parcours !

DECOUVERTE
FOOT EN MARCHANT
Le District de la Loire de Football et la Délégation du Roannais, organisent une initiation de foot en marchant :
- Mardi 26 avril 2022 à ROANNE
Gymnase « Carnot » RDV : à 9h30 fin 11h30
- Jeudi 28 avril 2022 à ST JEAN BONNEFONDS
Gymnase du Pôle Sportif du Fay : RDV : à 9h30 fin 11h30
Pour tout complément d’information, veuillez contacter William VALLAS à l’adresse suivante : wvallas@loire.fff.fr
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