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Réunion du 09 Mars 2020 
 
Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René. 

 
COUPE DE LA LOIRE -  

MODIFICATION DE LA  DATE 
 

Les finales de Coupe de la LOIRE (seniors et féminine) se dérouleront le samedi 20 juin. Tous les clubs sont priés d’en 
prendre bonne note. 
 
Les 1/4 de finale de la Coupe VALEYRE / LEGER se dérouleront le samedi 30 mai. Tous les clubs sont priés d’en prendre 
bonne note. 

 
NOTE IMPORTANTE   

AUX CLUBS 
 
Tous les clubs évoluant en championnat de District sont priés d’informer leurs joueurs qu’ils doivent être munis de chaussures de 
football adaptées pour les terrains en gazon naturel et en revêtement synthétique. 
 

CANDIDATURE 
 
Les clubs intéressés pour organiser une demi-finale de Coupe de la Loire du 07 juin 2020  sont priés de déposer leur candidature 
auprès de la commission senior avant fin mars 2020.   
 
Les clubs intéressés pour l’organisation des finales de Coupe de la LOIRE du samedi 20 juin sont priés de déposer leur candidature 
auprès de la commission senior avant fin mars 2020. 

 
COURRIERS RECUS 

 
VILLE DE SAINT ETIENNE : planning des terrains du 10 mars  au  
OMS FIRMINY : planning des terrains semaine 11.Noté. 
ENT ST JEAN BONNEFOND : concerne votre mail  pour changement de terrain Noté. 
RIORGES : concerne votre mail pour le changement de terrain .Noté. 
SAINT CHAMOND : concerne votre mail explicatif pour votre changement de terrain. Noté. 
FC ST PAUL  EN JAREZ : concerne votre accord pour changement de date pour le match contre  ROANNAIS FOOT. Noté. 
ROANNAIS FOOT 42 : concerne votre changement de date  pour le match contre FC ST PAUL EN JAREZ. Noté. 
FC ST JOSEPH : concerne votre demande de changement date pour le match de Coupe de la LOIRE. 
Veuillez trouver un terrain d’entente avant application du règlement. 
ASA CHAMBON .F : concerne votre demande de changement date pour le match de Coupe de la LOIRE. 
Veuillez trouver un terrain d’entente avant application du règlement. 
ESP OUEST ROANNAIS : concerne votre mail du lundi 09 mars .Noté. 
AS  JONZIEUX : concerne votre demande d’arbitre et de délégué .Transmis aux commissions concernées. 
ASA CHAMBON F. : concerne votre mail du dimanche 08 mars .Noté. 
CS H.CHAUMES : concerne votre forfait en D5 poule F. Noté. 
FC CHAZELLES : concerne votre forfait en D5 poule F du 08 mars. Noté.  
ST ETIENNE SUD : concerne votre forfait en D5 poule G du 08 mars. Noté.  
FC ST PAUL  EN JAREZ : concerne votre mail du 09 mars explicatif sur le match en senior D4 du 08 mars .Noté. 

 
NOUVELLE PROGRAMMATION  

DE MATCH  EN RETARD   
 

MATCH D1 :  

52043.1 DERVAUX CHAMBON  / ROANNE FC1  samedi 11 avril à 15h00 
52094.1 COMMELLEFC1 / SE COTE CHAUDE 2  samedi 11 avril à 15h00 
52062.1 ROANNAIS FOOT 42 / FOREZ DONZY  samedi 11 avril à15h00 
 
MATCH D2 : 

52164.1 BOURG ARGENTAL 1 / RIC O DU MONTCEL samedi 11 avril à 15h00  
42143.1 COTEAU OLYMP / RIORGES FC 1 samedi 11 avril à 15h00 
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IMPORTANT 
 

Tous les clubs de D3 poule A sont informés que : le club de SURY LE COMTAL 
Souhaite jouer tous ses matchs à domicile le samedi à 19h00. 
Toutefois cette demande n’ayant  pas été effectuée avant le début du championnat. 
 Les clubs ne pouvant joués le samedi peuvent refuser. 
 

                                                                                   AVIS AUX CLUBS 
 
Suite au troisième forfait de l’équipe D5 poule F du club de CHAZELLES 3, tous les clubs de cette poule sont informés de son 
forfait général. 
 
Suite au troisième forfait de l’équipe D5 poule G du club de ST ETIENNE SUD 2, tous les clubs de cette poule sont informés 
de son forfait général. 

.  
Le match 52042.1  de D1  ROANNAIS FOOT 42/ FC ST PAUL EN JAREZ prévu initialement le 11 avril se jouera le 22 mars à 15h 

stade de la maison du PASSEUR à MABLY. Les arbitres et les équipes sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match 52331.2 de D3 poule C HAUT PILAT / FEU VERT non joué du 08 mars se déroulera le dimanche 22 mars à  15h même 

terrain 
  
Le match 52798.2 en D5 poule F CHAZELLES / ST JEAN BONNEFONDS est annulé. L’arbitre ainsi que l’équipe est priés d’en 

prendre bonne note  
 
Le match 52861.2 en D5 poule G  BOURG ARGENTAL / ST ETIENNE SUD 2 est annulé .L’arbitre ainsi que  l’équipe sont priés d’en 

prendre bonne note. 
 


