BULLETIN D’INFORMATION
SAISON 2021 / 2022

SECRETAIRE-GENERAL
District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.85
PV N° 33 DU SAMEDI 09/04/2022
Réunion du 04 Avril 2022

COURRIER
Clément Charbonnet : Sollicitation-Tribunes #13 magasine officiel de LAuRAFoot. Mettre en avant des femmes qui le méritent de part leur
engagement auprès du football régional. Tél : 06 68 45 56 32 ou c.charbonnet@yahoo.com
CDOS Loire : agenda du trimestre (mai-juin-début juillet) Action - Sports 42. Adresse : communication@maisondessportsloire.com ou par tél :
04 77 59 56 04
CDOS Loire : Invitation au festival de Cannes pour le 7ème Art en date du 3 mai 2022. Inscription via www.festivaldescannes.fr
Profession sport 42 : report du webinaire au vendredi 8 avril de 14h à 16h : thème « organiser et suivre le temps de travail d’un salarié »
Anzieux Foot : réponse faite par mail le mercredi 30 mars 2022
US St Galmier : match U15 D4 problème tablette : réponse faite par mail le mercredi 30 mars 2022
AS Cuzieu : présent à la réunion du 31 mars à Aveizieux
L’Etrat la tour Sportif : présent à la réunion du 14 avril à Sorbiers
ENT.S. St Jean Bonnefonds : présent à la réunion du 14 avril à Sorbiers
Cote Chaude SP St Etienne : présent à la réunion du 14 avril à Sorbiers
AS Portugais : présent à la réunion du 14 avril à Sorbiers
AS Casino St Etienne : absent à la réunion du 14 avril à Sorbier

CARNET NOIR
C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Henri MONTEIL survenu cette nuit.
Grand serviteur du football, en clubs (Leroy et Nersac), au District (Angoumois puis Charente), à la Ligue (Centre-Ouest et Nouvelle-Aquitaine)
et à la FFF où il a été Secrétaire général.
Les funérailles auront lieu le mercredi 6 avril 2022, à 14h30 en l'Église Saint Pierre de Nersac (16440).

PROGRAMME VOLONTAIRES
FRANCE 2023
Le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023, a ouvert le 11 mars son Programme Volontaires au grand public !
Une belle occasion de rejoindre la Team 2023, et de vivre une magnifique aventure professionnelle, sportive et humaine, au cœur de SaintÉtienne ou l’un de nos 8 autres sites de compétition, du 8 septembre au 28 octobre 2023.
Tous les secteurs de l’événement seront concernés par notre Programme Volontaires : l’accueil des spectateurs ou les services du tournoi, en
passant par les accréditations, les activités de communication et marketing, les opérations médias ou encore la présentation sportive.
Nous vous partageons ainsi l’adresse de leur plateforme de recrutement : https://volontaires.france2023.rugby/ .

REUNION SECTORIELLE
SAISON 2021-2022
JEUDI 21 AVRIL 2022 A 19H00
Secteur : ROANNAIS
Club support : ROANNE
Adresse : Salle « Diapason » 25 Boulevard de Thiers 42300 ROANNE

TIRAGE COUPE LAURAFOOT
SENIORS MASCULINS
WEEK-END DE PAQUES 16-17-18 AVRIL 2022
1) F.BOURG EN BRESSE (R1) - FC ROCHE ST GENEST (R2)
2) 2) FC CHAMALIERES (R2) - AS SAVIGNEUX-MONTBRISON (R3)
DEMI-FINALE
Le gagnant du match n° 1 jouera contre le gagnant du match n° 2.
Avant tout déplacement, veuillez consulter via le site LAuRAFoot, la date, le lieu, et l’horaire des rencontres.
La FINALE se déroulera le 11 juin à RIORGES.
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