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BULLETIN D’INFORMATION 
SAISON 2022 / 2023 

FEMININES 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.86 
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Réunion du 16/01/2023 

 
Présidente Yvonne Argaud 06 21 43 70 44 
Secrétaire Chantal Degoulange 06 07 89 27 80 
Responsables championnats et coupes 
Cécile Brousset 
Claire Brousset 
district@loire.fff.fr 
 

COURRIERS 
 
GJ Feurs Forez Donzy : lu et noté. 
FC Bonson St Cyprien : lu et noté. 
FC Montagnes du Matin : lu et noté. 
FCO Firminy : lu et noté. 
FC St Paul en Jarez : lu et noté. 
FC Roche St Genest : lu et noté. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
La commission féminine remercie les clubs de bien vouloir indiquer les informations suivantes lors de leurs envois de mails : 
- catégorie, poule, numéro de match, nom et numéro de téléphone du responsable. 
En cas de non-respect de ces consignes, la commission se donne le droit de traiter ou non la demande. Merci. 
 
RAPPEL : il n’est réglementairement pas possible de reculer une rencontre de championnat. Il est prévu d’avancer un match avec 
l’accord écrit des 2 clubs. 
 

INFORMATION 
 
Utilisation de la FMI avec des joueuses en prêt 
Pour ajouter une joueuse avec fiche de prêt, merci d’utiliser l’onglet « Encadrement » et saisir son numéro de licence ou à défaut son 
nom, prénom et date de naissance. 
 
Championnat senior à 8 - D5 
En raison d’un problème informatique, les rencontres de D5 ne sont pas à jour sur le site internet du District. Merci de vous reporter aux 
rencontres en fin de PV. 
 

MODIFICATIONS RENCONTRES 
 
U15F - Poule Sud 
Le match (25225872) FC St Etienne - Dervaux se jouera à 16h, même stade. 
 
Senior à 8 - D1 
Le match (24917311) St Anthème - Astrée se jouera le 04/02/2023, même horaire même stade. 
 
U13F - D1 
La journée 1 du championnat est reportée au 04/02/2023, même horaire, même stade : 
25225775 – Rive de Gier 1 - Rive de Gier 2 
25225771 – Ricamarie Olympique Montcel - Filerin 
25225774 – Ecotay Moingt - St Paul en Jarez 
25225770 – Sorbiers la Talaudière - St Chamond Foot 
25225772- Montagnes du Matin - Sury le Comtal 
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