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Réunion du 02 Janvier 2023 
 

COURRIER 
 
Sporting Club Grand’croix Lorette : vœux pour l’année 2023 
Mairie Aveizieux : invitation aux vœux de la municipalité le samedi 7 janvier 2023 
Bellegarde S. : réponse au message du mercredi 28 décembre 2022 
 

VŒUX 
 
Le Président du District de Football, les membres du Comité de Direction, les membres de commissions et les salariés, vous souhaitent une 
bonne année 2023, que ce soit sur le plan personnel, professionnel et footballistique ! 
 
Après une année 2022 compliquée, que l’année 2023 vous apporte de la joie, du bonheur, de la gourmandise, du plaisir. Qu’elle soit douce et 
heureuse pour vous et pour l’ensemble de votre famille. 
 
Nous souhaitons vous apporter toute satisfaction dans l’activité que vous pratiquez et espérons vous compter parmi nos plus fidèles adhérents 
encore de nombreuses années. 
 
Nous pensons aussi, à l’ensemble de nos partenaires, aux mairies, agents municipaux…et à la ville de St Etienne, avec qui, nous pouvons 
compter sur leur collaboration, en cas de besoin. 
 
Que toutes et tous se retrouvent sur ou autour d’un terrain de football, très vite ! 
 

COUPE LAURAFOOT SENIORS  
2022/2023 

 
- 4ème tour (cadrage) : rencontres reportées et programmées le dimanche 8 janvier 2023 à 14h30. 
- Les 32èmes de finale : week-end 21-22 janvier 2023 
- Tirage au sort le mardi 10 janvier 2023 à 18h00 
- Les 16èmes de finale : week-end 11-12 février 2023 
 

COUPE LAURAFOOT FEMININES 
2022/2023 

 
- Tirage au sort des 8èmes de finale le mardi 10 janvier 2023 à 18h00 
- Ces 8èmes de finale se joueront le 19 février 2023, le tour suivant est reporté au week-end de Pâques (08-09-10 avril 2023) 
- Le week-end 14-15 Janvier 2023 étant retenue par des matchs remis en championnat R2 F, (poule A notamment), les rencontres non jouées 
du 18 décembre sont reportées au week-end 7- 8 janvier 2023 à 14h30. 
 

PV N° 20 DU SAMEDI 07/01/2023 


