
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 
 

PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 
  SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.75 

1 

 

 
Réunion du 30 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 

 
ASSOCIATION SPORTIVE LA CHAUMIERE: concerne votre mail du 27 mai. Changement horaire en D5 poule F. Refus match à 
enjeu 
ANDREZIEUX - BOUTHEON : concerne votre mail du 30 mai. Changement horaire en D5 poule F. Refus match à enjeu 
 
 A.S. ALGERIENNE CHAMBON FEUG : concerne votre mail du 30 mai.  Lu et noté 
Mr CHAVE. T(arbitre) : concerne votre mail pour inversion de score match D1 du 29 mai. Soyez plus vigilant à l‘avenir.  
HAUTES CHAUMES : concerne votre mail du 25 mai vœux pour l’AG. Lu et noté 
US ST GALMIER CHAMBOEUF : concerne votre mail du 30 mai. Lu et noté 
FC COMMELLE -  VERNAY : concerne votre forfait en D1 du dimanche 05 juin. Transmis aux règlements.  
FC COMMELLE - VERNAY : : concerne votre mail du 25 mai vœux pour l’AG. Lu et noté 
PAYS DE COISE : concerne votre mail du 24mai. Refus match à enjeu 
 

PROGRAMMATION - 
 ½ FINALES COUPE DE LA LOIRE SENIORS 

 
Le match N°56139.1 ROANNE FOOT 42 / ETRAT LA TOUR 1  se déroulera le lundi 06 juin à 15h00 stade Envol Stadium à 
Andrézieux - Bouthéon. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°56140.1 ST GALMIER CHAMBOEUF / CHAVANAY AS se déroulera le lundi 06 juin à 15h00 stade Marcel Thinet à la 
Talaudière. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 

FINALE - 
 COUPE DE LA LOIRE  

 
La finale de la Coupe de la Loire senior Valeyre / Léger, la finale de la coupe de la Loire senior féminine à 11 et la finale de la coupe de 
la Loire senior se déroulera le samedi 18 juin 2022 à partir de 14h00 sur le complexe sportif Bernichon à Villars. 

 
14h00 : Coupe de la Loire Valeyre / Léger 
16h00 : Coupe de la Loire Féminines  
18h00 : Coupe de la Loire Seniors 
 

MODIFICATION PROGRAMMATION 
 

Le match N°52062.2 en D3 poule C: le match ASA CHAMBON / BORDS DE LOIRE se déroulera le dimanche 05 juin 2022 à 13h00 
sur le stade de Pouratte au Chambon - feugerolles. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°52232.2 en D5 poule D: le match CHAMBEON MAGNEUX / SAVIGNEUX MMONTBRISON se déroulera le dimanche 05 
juin 2022 à 13h00 sur le stade municipal Magneux haute Rive. L’arbitre et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match N°50107.2 en D1: le match ROCHE ST GENEST / COMMELLE VERNAY prévu le dimanche 05 juin 2022 est annulé suite 
au forfait de l’équipe de Commelle - Vernay. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 

PV N° 41 DU SAMEDI 04/06/2022 
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Le match N°52063.2 en D3 poule C: le match PSM / DOIZIEUX se déroulera le dimanche 05 juin 2022 sur le stade de synthétique de 
St Maurice en Gourgois même heure. L’arbitre et les équipes 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. 
 


