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Réunion du 10 Juin 2021 
 
 

Courriers des clubs 
 

US BRIOUDE : Retire son équipe U15 R1 B Poule A et demande à réintégrer le District de la Haute-Loire 

en U14 D1. Accord de la commission CRS qui transmet à la commission jeunes pour retrait de cette 

équipe. 

US PRINGY : Nous mettons votre demande en attente, car pour le moment nous n’avons pas de place en 

U15 R2. 

FC CROLLES BERNIN : Retire son équipe U16 R2 Poule C, cette équipe est remplacée par MONTREAL 

LA CLUSE qui est l’équipe suivante dans l’ordre du tableau des points (sous réserve de confirmation lors 

du prochain bureau plénier). 

Rappel : les équipes de CUSSET et ES TRINITE intègrent le championnat U16 R2. 

U20 R2 : la commission CRS va proposer au bureau plénier (sous réserve d’accord de cette instance), 

les clubs de LEMPDES (63) et ESPALY (43) pour intégrer les poules U20 R2. 

ES DOUVAINE-LOISIN : Rien n’empêche un District de créer un championnat U18 comme vous le 

suggérez. Il vous suffit de contacter cette instance. 

FC NIVOLET : Merci de confirmer très rapidement votre participation au championnat SENIORS R2 

FEMININES. 

FC BOURGOIN JALLIEU : Demande d’intégrer le championnat SENIORS R2 FEMININES, suite à 

l’accord du district de l’ISERE. Nous reviendrons vers vous dès que possible. 

MARIGNIER : Demande d’intégrer le championnat SENIORS R2 Féminines, nous reviendrons vers vous 

dès que possible. 

ES GERMINOISE : Retire son équipe SENIORS en R3 poule A, non remplacée conformément à la 

décision du Conseil de Ligue. 

US SILLINGY, ASVEL, CHAMBERY, FC GOAL CHAZAY : demande du club pour rester en U18 F. La 

tendance est favorable mais cela sera confirmé ou infirmé après réunion de la commission CRS et 

commission Féminines. Nous reviendrons vers vous. 
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FC CHAMBOTTE : vous devez faire votre demande à la commission féminines. 

Réunion commission Féminines et commission CRS : une réunion va être organisée très rapidement avec 

quelques membres des deux commissions avec pour objectif la création du championnat U18 F et 

l’aménagement du championnat Seniors R2 Féminines pour la saison à venir. 

FC VENISSIEUX : demande d’intégrer les U18 R2, demande en attente car beaucoup de demandes et 

cette catégorie est déjà en surnombre. 

CASCOL et FC VAULX : pour accéder en championnat R1 ce ne sont que des résultats sportifs qui sont 

pris en compte. 

 

        Le Président, 

 

        Arsène MEYER 


