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Communiqué 
Rencontre ESTAC – Saint-Etienne 

 
Le dimanche 21 novembre 2021, à 15h, l’ESTAC recevra l’ASSE, et proposera, à cette occasion, un 

événement unique avec le DJ Martin Solveig.  
Grand passionné de football, le DJ français sera en live au Stade de l’Aube, une vingtaine de minutes avant 

le match et présentera une version unique de l’un de ses tubes, nouvel hymne de l’ESTAC, pour l’entrée des 
joueurs Troyens. 

 
Vous êtes nombreux à nous avoir sollicité pour pouvoir participer à cet exceptionnel spectacle Son et 

Lumière et au match contre le club mythique des Verts. 
 
Ainsi, le District Aube de Football et le club professionnel de l’ESTAC sont conscients de l’importance 

capitale des licenciés et licenciées dans le soutien de notre équipe phare. Nous vous proposons donc de 
déroger exceptionnellement aux règlements de Compétitions D1, D2, D3 concernant le jour et l’horaire des 
matchs pour la rencontre, en vous offrant la possibilité de décaler vos matchs le dimanche 21 matin ou le 
samedi 20 après-midi. 

Pour cela, rien de plus simple, en accord des 2 Clubs en présence : 
- Vous avez la possibilité de jouer le samedi après-midi, le dimanche matin, voire le dimanche vers midi 
- Le jour et l’heure retenus sont à notifier au District Aube de Football: 

o via onglet FOOTCLUBS jusqu’au lundi 15 novembre 2021, 12h00 
o après cette date, par courriel jusqu’au mercredi 17 novembre 2021, 14h00, délai de rigueur, 

au service compétitions : competitions@district-aube.fff.fr  
- Il n’y aura aucun droit financier relatif au changement d’heure souhaité 
 
Grâce à notre soutien à tous, la saison 2021/2022 ne sera que le début d’une longue aventure en Ligue 1, 

et une réflexion identique sera menée entre le Football Amateur et le Football Professionnel pour les autres 
matchs à domicile de la saison et pour les saisons suivantes.  

Vous êtes le 12ème homme, nous sommes le 12ème homme. Soyons donc certains de la réussite du porte-
drapeau du football aubois, grâce à notre mobilisation et notre soutien collectif. 

 
Par avance, bon match à tous lors du week-end des 20 et 21 novembre prochain et que les tribunes du 

Stade de l’Aube soient à l’unisson de cette après-midi sportive, musicale et festive. 
 

Philippe PAULET 
Président du District Aube de Football 
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