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Réunion du 16 Mai 2022  

  
Président : Mr. BOUGUERRA Momo : 06 79 86 22 79 
Présents :  Mr CHEUCLE Christian :    06 23 01 02 81 

     Mr GRAND René :              06 10 65 33 90 
 

CALENDRIER  
CHAMPIONNAT SENIORS 

 
La 21ème journée de championnat des poules à 12, la 25ème journée de championnat des poules à 13 et 14 et la 29ème journée de 
championnat de la poule à 15 initialement prévu le 05 juin est maintenue à cette date, contrairement à la proposition de la 
commission senior d’avancer cette journée au samedi 04 juin. Les championnats jeunes, foot loisirs et féminines sont tous prévus le 
samedi 04 juin et risque d’engorgement des terrains.   

 
COURRIER RECU 

 
AS ST HILAIRE C.V : concerne votre mail du 10 mai 2022. Lu et noté. 
PAYS DE COISE : concerne votre mail du 09 mai 2022. Lu et noté. 
SORBIERS LA TALAUDIERE : concerne votre mail du 10 mai 2022. Lu et noté 
ES VEAUCHE : concerne votre mail du 11 mai. Lu et noté. 
ES MONTROND : concerne votre mail du 11 mai 2022. Nécessaire fait. 
BELLEGARDE : concerne votre mail du 10 mai 2022. Lu et noté. 
US L’HORME : concerne votre mail du 10 mai 2022. Nécessaire fait. 
HAUT PILAT INTERFOOT : concerne votre mail du 12 mai 2022. Nécessaire fait. 
 SUD FOREZIENNE : concerne votre mail du 12 mai 2022. Lu et noté. 
AS CUZIEU : concerne votre refus de changement de date pour le match du 22 mai. Lu et noté. 
FC PLAINE DU FOREZ : concerne votre mail du 12 mai 2022. Lu et noté. 
AS PORTUGAIS : concerne votre mail du 16 mai pour résultat de match. Attente confirmation de l’arbitre monsieur BENFREDJ de la 
rencontre. Merci. 
SORBIERS GRAND QUARTIER : concerne votre forfait en D 5 poule E du 15 mai. Transmis aux règlements. 
FC BOURGUISAN : concerne votre forfait en D 5 poule F du 15 mai. Transmis aux règlements 
ECOTAY MOINGT : concerne votre forfait en D5 poule D du 15 mai. Transmis aux règlements 
AS ST JUST ST RAMBERT : concerne votre forfait en D4 poule F du 15 mai. Transmis aux règlements 
PSM FOOT : concerne votre forfait en D 5 poule E du 15 mai. Transmis aux règlements. 
AVANT GARDE : concerne votre forfait en D5 poule F du 8 mai.  Transmis aux règlements 
US FEURS : concerne votre changement horaire du 15 mai. Lu et noté 
Mr CHOUVET : concerne votre courrier du 16 mai. Noté. 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

Le match N°52060.2 en D3 poule C : HAUT PILAT INTERFOOT / SAVIGNEUX MONTBRISON (match aller inverser) se jouera le 
dimanche 22 mai à 15h00 sur le stade H. Chazal à ST Genest Malifaux. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°52060.2 en D4 poule D : PLAINE PONCINS / OLYMPIQUE DU FOREZ (match aller inverser) se jouera le dimanche 22 
mai à 15h00 sur le stade Narconne à Cleppé. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°52230.2 en D5 poule D : ST HILAIRE CUSSON LA VALMITE / ECOTAY MOINTG 3 est annulé suite au forfait général de 
l’équipe d’ECOTAY 3. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°50197.2 en D2 poule A : US SUD FOREZIENNE / CHAMPDIEU - MARCILLY (match aller inverser) se jouera le 
dimanche 22 mai à 15h00 sur stade A. Peuvergne à Champdieu. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°50091.2 en D1 : PAYS DE COISE 1 / ST GALMIER CHAMBOEUF2 du 21/05/2022 prévu à 19h00 se jouera à 18h00 
même terrain. Accord des deux clubs. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°52227.2 en D5 poule D : SAVIGNEUX MONTBRISON / AS CUZIEUX 1 se jouera le dimanche 22 mai à 15h00 sur le 
stade Duport à Savigneux au lieu du stade de la madeleine. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 

INFO CLUBS 

PV N° 39 DU SAMEDI 21/05/2022 
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Les clubs de D5 poule E sont informés du forfait général de l’équipe séniors de PSM suite à trois forfaits simples à dater de ce jour. 
Les clubs de cette poule sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Les clubs de D5 poule D sont informés du forfait général de l’équipe séniors de ECOTAY 3 suite à trois forfaits simples à dater de ce 
jour. Les clubs de cette poule sont priés d’en prendre bonne note. 
 

A TOUS LES CLUBS 
 

Pour une meilleure communication et afin de répondre à vos souhaits, il est souhaitable et recommandé de nous faire parvenir vos 
demandes : changement terrain et d’horaire au plus tard 15 jours avant la rencontre. 

 
En cas de défaillance de la FMI, vous devez OBLIGATOIREMENT établir une feuille match papier et à l’issue de la rencontre, l’a 
scanné dans footclubs 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS de D2 POULE B 

 
Suite à la décision de la commission de discipline, tous les matchs à domicile de l’équipe D2 poule B de ST CHAMOND FOOT 2 
se joueront à huis-clos total jusqu’à la fin de saison. 
 
L’équipe de St Chamond 2 est prié de trouver un terrain adéquat pour l’organisation de ces rencontres. En tenant compte 
d’informer la commission senior et les clubs adverses. 
 

 


