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Réunion du 09 Janvier 2023 
 

COURRIER 
 
Réginald Becque FFF : vœux pour l’année 2023 
St Chamond Foot : dysfonctionnement FMI dans la catégorie U15 D1. Envoi feuille de match version « papier » 
 

NECROLOGIE 
 
C’est avec une grande tristesse, que nous venons d’apprendre le décès de monsieur Gérard FROPIER, ex – Vice-Président du District de La 
Loire de Football, durant de longues années sous l’ère de Paul MOULIN, survenu à l’âge de 96 ans. 
 

DOTATION NIKE SAISON 2022-2023 
AVIS IMPORTANT AUX CLUBS 

 
La FFF vous informe qu’en cas de non-consommation de tout ou partie de votre dotation avant le 31/01/2023, celle-ci risquera d’être gelée 
temporairement jusqu’à la saison prochaine, en raison d’un réapprovisionnement de la plateforme en vue d’éventuelles opérations clubs à 
venir. 
En effet, il est important pour nous de pouvoir sécuriser vos différentes commandes avant d’envisager quoi que ce soit en faveur des clubs. 
 

FORFAITS & FMI 
 
MATCH REPORTE A L’AVANCE 
Ce type de report permet de gérer les cas où on sait à l’avance (avant le jour prévu du match) que le match ne pourra avoir lieu (arrêté 
municipal en raison d’intempéries par exemple).  
Dans ce cas il n’y aura pas de feuille de match le jour prévu du match puisque normalement personne ne s’est déplacé. 
A la date réelle ou le match aura lieu la FMI pourra se faire normalement. 
 
MATCH REPORTE SUR PLACE OU ARRETE 
Ce type de report permet de gérer les matchs qui n’ont pu se dérouler le jour prévu ou arrêter en cours de match sans que l’on ait pu anticiper 
cette impossibilité de jouer. 
Une feuille de match FMI est produite. C’est normal, l’arbitre consigne que le match est non joué ou arrêté et la composition des équipes 
présentes. 
Le gestionnaire de la compétition doit programmer un report sur place ou un match rejoué. Ce type de report va permettre d’historiser la feuille 
de match existante et autoriser la gestion d’une nouvelle feuille de match pour le match reporté ou rejoué. 
Nous aurons donc au final deux procès-verbaux relatifs à ce match. 
 

COUPE LAURAFOOT FEMININES 
2022/2023 

 
EQUIPES DEPARTEMENTALES QUALIFIEES 
Sorbiers la Talaudière - Riorges 
 

CDOS LOIRE 
AGENDA DES FORMATIONS 

 
Se former gratuitement dans la Loire au mois de février 2023 
 
DÉCOUVRIR LE FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION (Loi 1901, statuts…) 
Dates et lieux  
- EN VISIO : jeudi 2 février (18h-21h) 
- ST-JUST-ST-RAMBERT : vendredi 3 février (13h30-16h30) 
 
PROJET ASSOCIATIF : POURQUOI ET COMMENT LE FORMALISER ? 
Dates et lieux  
- EN VISIO : jeudi 9 février (18h-21h) 
- LA RICAMARIE : vendredi 10 février (13h30-16h30) 
 

PV N° 21 DU SAMEDI 14/01/2023 
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VIOLENCES SEXUELLES : connaître les infractions, les prévenir et savoir agir (Payant : 50€) 
Date et lieu  
ST-ÉTIENNE : vendredi 17 février (9h-17h) 
 
ORGANISER SA MANIFESTATION, SON EVENEMENT 
Dates et lieux  
- EN VISIO : mardi 21 février (18h-21h) 
- ST-CHAMOND : vendredi 24 février (13h30-16h30) 
 
PSC1 (payant) → connaissances nécessaires 
Intervenant : UDSP 42 
Date et lieu  
ST-ETIENNE : vendredi 24 février (9h-17h) 
 
Pour plus d’informations vous pouvez téléphoner au 04 77 59 56 02 ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
crib@maisondessportsloire.com 
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