
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV N° XXXXXXXX DU 
PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 

  SAISON 2021 / 2022 

SENIORS 
District de la LoireDistrict de la LoireDistrict de la LoireDistrict de la Loire    

Tél : 04.77.92.28.75 

1 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 11 Octobre 2021 
 

Président : M.BOUGUERRA Momo 
Présents : Mrs CHEUCLE Christian, GRAND René 

 

COURRIER RECU 

 
VILLE DE LA RICAMARIE (Mr Ferraton Maxime) : concerne votre mail du 5 octobre au sujet du terrain synthétique 2. Lu et noté. 
A.F PAYS DE COISE : concerne votre mail du 5 octobre pour modification match de D1. Lu et noté. 
FCB ST LEGER SUR ROANNE : concerne votre mail du 07 octobre. Transmis à la délégation. 
ASA CHAMBON FEUG. : concerne votre mail du 06 octobre pour changement d’horaire en D3. 
Lu et noté. 
FC-ROCHE ST GENEST : concerne votre mail du 05 octobre match de Coupe VALEYRE - LEGER. Lu et noté. 
AS CHAMBEON MAGNEUX : concerne votre mail du 08 octobre. Transmis à la délégation. 
US LA FOUILLOUSE : concerne votre mail du 07 octobre pour changement horaire. Lu et noté 
COMMISSION PREVENTION : concerne votre mail du 07 octobre. Lu et noté 
LHENRY Pierre (arbitre) : concerne votre mail du 11 octobre. Problème FMI. Lu et noté 
LIGNON FOOTBALL CLUB : concerne votre mail du 05 octobre. Lu et noté 
SE ROCHETAILLEE : concerne votre mail du 05 octobre. Il s’agit du dimanche 24 octobre 
OCL ONDAINE : concerne votre mail du 08 octobre changement de terrain pour le 10 octobre. Lu et 
Noté 
AS CHATEAUNEUF : concerne votre mail du 11 octobre. En attente accord club adverse. 

 
MODIFICATION 

PROGRAMMATION 
 
Le match n°50422.1 en D3 poule D : FC ROCHE ST GENEST / USG FOUILLOUSE prévu le dimanche 24 octobre se jouera à 15h00 
sur le stade Louis BERGER. Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°52030.1 en D3 poule C : MONTBRISON SAVIGNEUX / AS JONZIEUX prévu le samedi 16 octobre se jouera à 19h00 au 
lieu de 18h00. Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match n°51206.1 en D5 poule E : FC MONTAGNE DU MATIN / SORBIERS GRAND QUARTIER du dimanche 24 octobre se jouera 
à 15h00 sur le terrain de ST BARTHELEMY LESTRA. Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note 
 
Le match n°51064.1 en D4 poule E : ETS HAUT FOREZ / FC ST MARCELLIN du dimanche 17 octobre se jouera sur le terrain de 
MARGERIE CHANTAGRET à 15h00. Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match 51201.1 en D5 poule E du 17 octobre entre USG FOUILLOUSE / FC MONTAGNE DU MATIN est inversé et devient FC 
MONTAGNE DU MATIN / USG FOUILLOUSE et se déroulera à 15h00 sur le complexe sportif de Panissières. Les équipes et 
l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match 52182.1 en D5 poule D : ST ROMAIN LE PUY / HAUT FOREZ du dimanche 17 octobre sera avancé au samedi 18h30 sur 
le complexe sportif de St Romain le Puy (accord des deux clubs). Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note. 
 
Le match 50938.1 en D4 poule D : ANZIEUX / FEURS 3 prévu le dimanche 24 octobre à 13h00 à Chazelles sur Lyon se jouera le 
même jour à 15h00 sur le stade de Maringes. Les équipes et l’arbitre sont priés d’en prendre bonne note 
 

INFO CLUB 
 
Plusieurs clubs sont équipés de complexe sportif avec des terrains en herbe et synthétique, il est demandé à toutes les équipes se 
déplaçant sur ces complexes de se munir de chaussures adéquates pour la pratique du football sur les deux surfaces de jeux 
concernées (herbe et synthétique). 
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NOTE AUX CLUBS 
 
Suite à un problème d’engagement d’une équipe en Coupe de la Loire, il fallut procéder à un match d’appui entre les équipes 
exemptes, afin de rééquilibrer le nombre exact de match (64) pour les 32ème de finale de la Coupe de la Loire. 
Ce tirage a été effectué le jeudi 07 octobre 2021 lors de la réunion des clubs à Roanne en présence des clubs Roannais. 

 

COUPE DE LA LOIRE 
 

En raison d’un nombre inférieur d’engagements des clubs en Coupe de la Loire. La commission des coupes à décider d’annuler le 
3ème tour prévu le 30 / 31 octobre. Tous les clubs qualifiés sont priés d’en prendre bonne note. 

 
 


