
NEWSLETTER DE JANVIER 2019 

 

« Notre club labélisé niveau OR, plus haut niveau possible pour la formation des féminines » 

 

Le Sportif : 

Equipe National : Après 18 journées de championnat  National  l’équipe est actuellement classée 

14/16. Sur les 5 derniers matchs L’équipe a engrangé 13 points ; elle se retrouve à 3 points de 

retard sur les non relégables. Il reste 12 matchs  à disputer d’ici la fin du championnat. 

Le Prochain match en Déplacement 

Samedi 16 Février 18h : St Pryvé StHilaire / SO Romorantin 

Le Prochain match à Domicile : 

Samedi 23 Férier 18h : SO Romorantin /  AS ST ETIENNE(2) 

 

Régional : L’équipe 2 du SOR occupe la 4ème place de sa poule, les deux autres équipes engagées sur 

une compétition régionale  (U18 et U16)  sont classées 7ème et 5ème  de leur poule.  

 L’équipe du SOR 2 est encore en lice en ¼ de finale de Coupe du Loir et Cher dont le tirage aura lieu 

ce mardi 12 Février. 

Départemental : 

  Les équipes féminines : U19/U15/U13 ont disputées  5 à 6 matchs dans leur compétition. 

Respectivement ces équipes sont classées 9ème, 6ème pour les U15 et U13. 



  Les équipes masculines : Les U18 (2) ont basculés dans la deuxième phase d’un championnat bi-

départementale organisé avec 3 clubs du 41 et du 37. 

  Les  U13 (1), après avoir terminé 1er de leur poule, sont engagés dans une compétition régionale. Ils 

se sont inclinés lors de la première journée à Bourges Port.   

Les U15  attaquent la 2ème phase de la compétition départementale. 

  L’Agenda des différentes compétitions et des matchs est à retrouver sur le site 

SOROMORANTIN.COM        onglet « Agenda ». 

 

La Vie du Club : 

Le mercredi 19 décembre, la remise du label Féminin Or a clôturé l'après-midi de l'arbre de Noël et 

nos filles peuvent être fière de leur implication et de leur investissement, car elles deviennent au 

même titre que le club, les première dans l'histoire du District du Loir et cher à décrocher ce gage de 

qualité quant à la formation et le développement du football féminin ! Bravo aux filles et à tous ceux 

qui œuvre pour le développement du foot féminin au SO Romorantin ! (Photo en première page) 

Le Pole Arbitrage : 

Le Pole arbitrage a été  créé  le 16 Décembre 2017 en collaboration avec la Ville de Romorantin  

Lanthenay et le District de Football du Centre Val de Loire, Le référent pour le club est Dominique 

PATRON .  

Souvent décrié, l’arbitre est indispensable chaque weekend, sur les terrains, il est au service du jeu, 

protège les joueurs et s’assure que le jeu se passe bien. Il est « Au cœur du jeu ». 

L’Arbitre est indispensable au club. Du fait niveau dans lequel évolue l’équipe 1ère, le club doit fournir 

5 arbitres. Le non-respect  de cette règlementation peut entrainer des sanctions administratives  et 

financières. 

L’arbitrage est souvent considéré comme une vocation. Le SOR  soutient ses arbitres, les  valorise au 

sein du club et veut promouvoir cet indispensable acteur de notre passion «  Le Football ». 

Les arbitres du SOR : 

- Herve Marchaud : Arbitre adjoint District Senior. 

- Yunis Yalvac : Arbitre Central District Senior . 

- Emre Yalvac : Arbitre Central District Senior . 

- Lucas Patron : Arbitre Assistant Régional 1. 

- Dorian Texier : Arbitre Central Départemental  (Jeune Arbitre U13). 

- Steve Clerc : Arbitre de Ligue. Centre .Départemental  

 

  

 


