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Réunion du 07 Septembre 2020 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

AUX CLUBS 
 
Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au 
06 74 09 64 01 
ATTENTION : diffusion prochainement d’un deuxième protocole via le site du District de la Loire. 
 

COURRIER 
 

Thierry DUCHEZ : Arrêt de sa carrière arbitrale. Demande de devenir « Arbitre Honoraire ». 
L’AUrAFoot : retour de la liste des Cartes d’ayants droit : photo manquante pour quelques personnes. 
560434 Lignon Football Club: engagement U18-D3 
Reginald BECQUE FFF : plateforme Coupe de France 
CDOS : rappel inscription «formation sport santé – formation sport bien être» pour les intéressés. 
CDOS : demande liste des associations adhérentes sur Noirétable et 10 km alentours 
 

INFORMATION AUX CLUBS 
 
Les clubs qualifiés en Coupe de France peuvent créer leurs affiches. Se rendre sur la plateforme Coupe de France, choisir sa ligue et 
son match. Un visuel est automatiquement généré, peut être téléchargé ou directement partagé avec les supporters sur les réseaux 
sociaux (Facebook & Twitter). 
 

RAPPEL FMI 
CHAMPIONNAT FEMININ JEUNES U15 & U18 

 
Feuille de match informatisée (FMI) OBLIGATOIRE. La feuille de match manuscrite version papier reste en roue de secours. 
Lire ou relire le règlement U15 & U18, consultable en ligne sur le site du District de la Loire. Article 5 «ANNEES D’AGE 
AURORISEES » 
Le nombre de joueuses licenciées, prêtées et autorisées, est de 6 maxi par club. 
INFORMATION FMI : Lorsque des joueuses sont « prêtées » d’un club A à un club B et donc, non licenciées dans ce club, et non 

visibles dans la liste globale des licenciées, la seule possibilité est de saisir ces personnes dans l’onglet « encadrement » puisque ici 
nous avons la possibilité d’ajout par l’onglet +. 
Saisir son numéro de licence ou à défaut, nom + prénom + date de naissance.     
 

FAIR-PLAY 
2018-2019 

 
La remise du fair-play est prévue le jeudi 10 septembre à 18H30 à la villa St Michel, allée du parc à St Priest en Jarez, (parking place 

de la mairie). 
Les clubs concernés recevront une invitation.  
 

CALENDRIER  
COUPE GAMBARDELLA CA 

 
12 septembre 2020 : 1er tour régional 
19 septembre 2020 : 2ème tour régional 
03 octobre 2020 : 3ème tour régional 
18 octobre 2020 : 4ème tour régional 
08 novembre 2020 : 5ème tour régional 
22 novembre 2020 : 6ème tour régional 
13 décembre 2020 : 1er tour Fédéral 
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