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CONDOLEANCES / 
 

 
 

À la famille du Docteur Karl BARBEROUSSE, ancien membre du conseil de District et ancien 

arbitre.  

À la famille de Valentin, fils de Grégory DANDRE, membre de commission du District. 

À Madame Chrystelle Peyrard, secrétaire générale du District pour le décès de sa tante. 

 

 

INVITATIONS / 
 

-60ème Anniversaire du club de Bas en Basset le 18/09/2021. Jean-Pierre Defour, Chrystelle 

Peyrard, Laurent Réa et Thierry Redon représenteront le District. 

-Stage annuel des arbitres le 11 septembre à Saint Paulien. Stéphane Pouzols et Serge Liogier ont 

représenté le Président. 

Invitation du Président de Ligue au match France/Finlande. 

Invitation du club Emblavez-Vorey à la réception des partenaires le 27/09/2021. Le Président 

Raymond FOURNEL et Roland GUINAND y assisteront. 

 

INFORMATIONS / 
 

-Le prochain congrès de l‘ANPDF (association nationale des présidents de district) se tiendra les 17 

et 18 septembre à Bordeaux. Le président, Raymond FOURNEL y assistera. 

-Assemblée Générale district (AG Financière) : Cette assemblée générale statutaire se tiendra le 

samedi 23 Octobre à 9H30 à l‘hotel du département au Puy en Velay. 

-Conseil de District le 1er octobre 2021 à 18h30 

-Commission Coupes le jeudi 23 septembre 2021 à 18h30 

-Commission Statut de l’Arbitrage le 17 septembre à 18h00 

-Commission Football scolaire et universitaire le mardi 28 septembre à 10h. 

-Formation des arbitres le 01/10, le 02/10, le 08/10, 09/10, le 16/10, le 21/01, le 22/01, le 28/01, le 

29/01, le 05/02, le 11/03, le 12/03, le 18/03, le 19/03, le 26/03. 

-Assemblée Générale financière de LAURA, le 04/12/2021. 

-Sébastien BOYER, CTD PPF et Léo MARTINEZ CTD DAP participeront au séminaire ETR de 

début de saison qui aura lieu le 20 et 21 septembre prochain à Tola Vologe. 



 

REMERCIEMENTS / 
 

Journal US Bassoise  

 

COURRIERS LFA / 

Campagne officielle #Retourau foot. 

Nous avons le plaisir de vous faire part du lancement de la campagne officielle #Retourau foot. 

Cette campagne promotionnelle est le fruit des travaux du groupe de travail impliquant tous nos 

territoires au début de l’été; elle correspond à l’attente principale qui y avait été unanimement 

exprimée. 

Elle prend notamment corps à travers une multitude de supports comme des spots télévision, des 

diffusions sur les terrains de la LFP, des réseaux sociaux, des campagnes d’influence médias, des 

kits de communications pour les clubs et plein d’autres ressources… 

Désormais, il nous appartient collectivement de la faire vivre partout auprès de nos clubs pour les 

accompagner à la reprise d’activité. 

Nous comptons donc sur vous pour voir fleurir partout le Hashtag #Retouraufoot. 

 

 

 

 


