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Président : Pierre Clot  
Secrétaire : Francis Couffignal 
Présents : Reynès Roger  – Marc Chauzy – Henri Perset 
Le coordinateur en charge des compétitions : René Cabot (Excusé)  

 

Information à tous les clubs (Rappel) 

Devant la recrudescence des arrêtés municipaux la CDGCS se réserve le droit de vérifier, en 
présence d’un représentant de la Mairie, l’état réel du terrain concerné. En cas d’abus le club sera 
sanctionné par la CDGSC. 

Départementale 2 

Le match Luc Primaube FC 3 – St Laurent La Canourgue prévu initialement le dimanche 29 mars 
2020 à 15h00 se jouera le samedi 28 mars 2020 à 20h00 stade municipal de la Primaube (accord 
de St laurent La Canourgue). 

Départementale 3 

Le match Lioujas 1 – Combes ES 1  prévu initialement le samedi 29 Février 2020 à 19h00 se jouera 
le dimanche 1er mars 2020 à 15h00 sur le stade de Lioujas en raison du match des féminines qui 
se joue à la même heure ( accord de Combes). 

Le match Olemps 2 – Rieupeyroux/La Salvetat 2 reprogrammé le dimanche 23 février 2020 à 
15h00 se jouera le samedi 22 février 2020 à 20h00 sur le stade Henri Montal (accord de 
Rieupeyroux). 

Le match La Rouquette 1 - Rieupeyroux/La Salvetat 2 reprogrammé le samedi 7 mars 2020 à 
20h00 se jouera sur le terrain de la Rouquette. 

Départementale 5 

Le match Foot Rouergue 2 – Bouillac 1 est maintenu au samedi 29 février 2020 à 20h00 (refus 
de Bouillac de jouer le vendredi soir). 

Le match St Geniez d’Olt 2 – St Sernin/Coupiac 2 prévu initialement le samedi 29 février 2020 à 
19h00 se jouera le même jour mais à 18h00 (accord de St Sernin). 

Courrier du club de St Geniez 

Le club de St Geniez nous informe qu’à partir du 15 mars, les matchs seniors 1 départementale 3 
et seniors 2 en départementale 5 programmés le dimanche se joueront le samedi soir à 19h00 au 
stade de La Falque en raison du retard sur les travaux de réfection du stade. 
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Courrier de US Penchot/Livinhac 

Le club nous informe qu’en raison des restrictions concernant l’utilisation du stade de Livinhac le 
Haut, si deux matchs sont programmés à la maison seul le match de l’équipe 1 pourra s’y jouer le 
samedi à 19h00. Concernant l’équipe 2 le match se jouera sur la pelouse du stade de Firmi le 
dimanche à 15h00. 

Courrier de JSBA 

Le match JSBA 2 – Les Rives ES 1 est programmé au dimanche 19 avril 2020 à 15h00, le match 
JSBA 2 – Boussac 1 est programmé également au dimanche 3 mai 2020 à 15h00.  

                                                                      Le secrétaire  

 


