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Réunion du 28 Juin 2021  
 

Président : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01 

Membres :  

Secrétaire : Gérard D’ANGELO  06 15 97 16 67 

Secrétaire Adjointe : Laurence PASQUIER 06 51597390 

Courrier : Michel RIBIER : 04 77 92 28 87 

Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87 (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 

U13 : Toufik OUAAMARI 06 01 13 27 19 

U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01 

U 7 : Georges FORTI  07 86 52 11 34 (Vend. après-midi) 

U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88 (après 18h) 

 

INFORMATIONS  

AUX CLUBS 

 

IMPORTANT 
Il arrive très souvent que les responsables des catégories jeunes, au District de la Loire, doivent appeler en urgence les 

responsables des catégories concernées. Malheureusement un grand nombre de clubs n’ont communiqué aucun numéro de 

téléphone, ou les noms ne sont plus d’actualité. 

Nous demandons aux clubs de bien vouloir mettre à jour leurs coordonnés sur leurs sites. Par avance, merci. 

 

COURRIERS REÇUS  

DES CLUBS 

 
Us Villars : absence plateau du 26/06/21, lu et noté. 

O. du Montcel : demande renseignement U14, lu et noté. 

Us Ecotay Moingt : engagement U18, lu et noté. 

Es Veauche : coupe de la Loire U18, lu et noté. 

Laura Foot : dates engagements coupe Gambardella, lu et noté. 

Olympique du Forez : indisponibilité stade de Lézigneux, lu et noté. 

Asa Chambon Feugerolles : absence plateau U11 du 26/06/21, lu et noté. 

Asa Chambon Feugerolles : changement plateau U7 du 26/06/21, lu et noté. 

Sainté United 2016 : engagement U14, lu et noté. 

 

Rappel : 

Pour toute demande d’engagement en U7, U9, U11, celle-ci doit être faite par mail envoyé au District, à la catégorie 

concernée. Merci d’avance. 
 

Thomas Besson rejoint notre commission avec un projet qu’il mènera en collaboration avec la commission technique. 
Projet « Jeunes Pousses » 
Le District de la Loire lance un projet « Jeunes Pousses » pour les clubs qui souhaitent accueillir et encadrer des enfants 
âgés de 3 à 5 ans (avant leur prise de licence). 
Dans un premier temps, nous aimerions faire un état des lieux des clubs s’engageant dans la démarche. 
Une information sera faite lors des réunions de rentrée (septembre) afin de présenter des règles d’encadrement 
sécurisantes pour ce public particulier. 
Puis, une réunion sera organisée en octobre pour vous proposer un contenu de travail validé par une psychomotricienne. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec : 
Thomas BESSON (Commission des Jeunes) 06 61 62 95 43 
William VALLAS (CTD DAP-Commission Technique) 07 61 54 08 24 
 

U16 et U20 

PV N° 16 DU SAMEDI  03/07/2021 
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Les clubs intéressés pour jouer en U16 district ou en U16 interdistrict doivent appeler C. Boulogne au 06 81 76 10 01 au plus 
vite. 
Les clubs intéressés pour jouer en U20 interdistrict doivent appeler C. Boulogne au 06 81 76 10 01 au plus vite. 
 

U15 et U18 
 

Les poules D1 et D2 pour la saison pour la saison 2021/2022 seront les même que pour la saison 2020/2021. Vous pouvez dorénavant 
vous inscrire sur Footclubs. Les délais d’inscription sont le 31 juillet pour les D1 et D2 et le 31 août pour les D3 première phase ainsi que 
pour les U14. 
 
En U18, d’après le projet calendrier de la ligue, le 1er tour de la coupe Gambardella aura lieu le dimanche 5 septembre, le 2ème le 19, 
le 3ème le 3 octobre et le 4ème le 17. 
 
Nous avons fait une ébauche du calendrier jeunes qui sera finalisée ce mardi. Avant l’officialisation du calendrier de ligue,  nous ne 
pouvons pas diffuser le nôtre. Mais le reprise des championnats D1 et D2 se fera au mois de septembre. 
 
Nous avons essayé au mois de juin de vous faire reprendre le chemin du stade avec des matchs amicaux en laissant la priorité aux 
tournois. Dans l’ensemble, ça s’est bien passé et nous sommes heureux de vous avoir permis d’assouvir votre passion 
 

COUPES DE LA LOIRE  
JEUNES 

 
La commission jeune du District de la Loire de Football remercie le club de l’Olympique de Saint-Etienne pour le prêt de ses installations 
pour les finales jeunes des coupes de la Loire U15 et U18 du dimanche 27 Juin 2021. 
 


