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PROCES-VERBAL 

COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES – LOISIR  
 

 

Réunion du Lundi 17 Janvier 2022 en VisioConférence 
 

 

Présidence : Christophe BROSSARD 
 

 

Présents : Jean-Bernard ARRIOTTI (SKF), Jérôme BELLOY (Tours EUROVIA), Simon HUBERT (SKF), 

Arnaud VANEHEREN (FASS) 
 

 

 

Excusés :  Christian BUREAU (District), Sébastien HENNAULT (District), Emilien TEFFOT (District). 
 

 

 

1 – Mot d’accueil 

 
Christophe BROSSARD remercie les dirigeants des clubs de LOISIR pour leur présence à cette réunion de 

mi- saison et présente ses vœux à l’occasion de la nouvelle année sportive.  
 

2 – LOISIR  

 
Clubs Présents : SKF – TOURS EUROVIA - FASS 
 
Clubs Excusés : ST ANTOINE DU ROCHER. 
 
Clubs Absents : LOIRE-ET-VIGNES -  FCOT FAEM – CHARGE – ST AVERTIN – JOUE-
LES-TOURS – AMBOISE – LA RICHE – SOUVIGNE – LABO CHEMINEAU – 
NOUZILLY/ST LAURENT et ST MARTIN LE BEAU. 
 

3 – Point de situation du championnat LOISIR depuis début de saison. 

 
Retour sur les matchs joués en phase de brassage qui ont permis d’établir un calendrier pour des poules 

de niveau sur la seconde phase en 2022. Le club de PARCAY-MESLAY n’a pas réussi à maintenir son 

équipe LOISIR et disputé ses rencontres, cette équipe ne participera à la suite de la saison. 

Un tour de table des responsables est organisé pour aborder les difficultés rencontrées depuis 

Septembre dernier. 

 

4- Présentation du Championnat LOISIR 2ème phase. 

 

Le 1er niveau appelé LOISIR ELITE regroupe les clubs de SKF, FASS, AMBOISE, JOUE-LES-TOURS 1, ST 

AVERTIN, NOUZILLY/ST LAURENT, FCOT FAEM, ST MARTIN LE BEAU. 14 journées Aller/Retour, début du 

Championnat le Lundi 31 Janvier 2022. 

 

Le 2ème niveau appelé LOISIR PASSION rassemble les clubs de CHARGE, LOIRE-ET-VIGNES, JOUE-LES-

TOURS 2, LA RICHE, LABO CHEMINEAU, TOURS EUROVIA, ST ANTOINE-DU-ROCHER et SOUVIGNE. 14 

journées Aller/Retour, début du Championnat Lundi 31 Janvier 2022. 
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Il est demandé aux clubs de bien veiller au respect du calendrier qui est chargé et ne permet guère de 

souplesse pour reprogrammer les matchs en retard. 

 

 

5 – Coupe LOISIR 

 

L’année 2022 débutera par la coupe LOISIR où 16 équipes sont engagés. Présentation du Tirage au sort 

effectué en début d’année. Début de la coupe KWIATOWSKI le Lundi 24 Janvier 2022 jusqu’au Vendredi 

28 Janvier 2022. Les vainqueurs seront qualifiés en ¼ de final, les perdants seront reversés en Coupe 

LIZE pour les ¼ de final. Même principe pour accéder aux finales (4 équipes par Coupe). 

Christophe BROSSARD lance un appel à candidature pour l’organisation de la soirée des finales LOISIRS 

pour 2ème quinzaine de Juin 2022.  

 

 

6 – Divers  

 

Retour sur la reprise d’activité et l’actualité sanitaire. Il est rappelé l’importance de faire respecter le 

port des équipements obligatoires, de la bonne tenue des feuilles de match et retour des résultats. 

Le projet de soirée Foot Indoor est maintenu, en attente d’une date définitive. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h45. 

 

Prochaine date de réunion non fixée. 
 

 

 

          Responsable 

 

 

Christophe BROSSARD                                                                                            


