
FUTSAL PASSION U11/U13  

DIMANCHE 04 FEVRIER 2018 

AU FUTBOL ARENA D’IRIGNY 

 

Ce dimanche 04 Février 2018, de 8H30 à 12H30, s’est déroulé le 2éme Futsal passion de la 

saison, sur les installations du Futbol Aréna d’Irigny. En effet, depuis maintenant trois 

années, cette structure de foot indoor nous accueil, gracieusement, sur ses installations de 

qualités et confortables pour une telle organisation. 

Environ 250 joueuses U11/U13 ont répondu présentes avec 20 équipes U11, 16 U13 et 15 

joueuses de mixité. Au programme, un temps de jeu général de 40 minutes environ par 

équipe, du foot à 5 pour les U11 et les U13.  Au-delà d’un aspect sportif intéressant, des 

sourires, de la joie, de la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

Les clubs représentés sur cette manifestation par des équipes sont : 

- Chassieu-Décines (U11 et U13)  

- Eveil de Lyon (U13) 

- Ecully (U11 et U13) 

- Pierre Bénite (U13) 

- Entente F. Vénissieux (U11 et U13) 

- Domtac (U11 et U13) 

- Limonest (U11 et U13) 

- Sud Lyonnais (U11 et U13) 

- Chazay (U13) 

- Saint-Martin En Haut (U13) 

- Villefranche (U11 et U13) 

- MDA Foot (U13) 

Les clubs représentés sur cette manifestation par joueuses de mixité sont : 

- MDA foot (U11) 

- Beaujolais Foot (U13) 

- Odenas-Charentay (U11) 

- Chandieu-Heyrieux (U11 et U13) 

 

L’encadrement de cette journée était assuré par : PLATROZ Sylvie (commission féminine), DI 

RIENZO Lydie (commission féminine), BOICHON Gilles (CTJ) MASSARD Anne-Sophie (CTJ), 

CHIBANI Arezki (CTJ) Magali AVRIL (CTJ), Christopher LEROUGE (CTJ), Yohan ALRIC (CTJ) 

Nous tenons à remercier, la structure du Futbol Aréna pour le prêt des 

installations sportives, son accueil chaleureux ainsi que pour l’intérêt porté 

au Football Féminin. 

- Millery-Vourles (U11) 

- Us Vaulx-en-Velin (U11) 

- Olympique Lyonnais (U11) 

- FC Vaulx-en-Velin (U11) 

- Bords de Saône (U11) 

- Lyon Croix Rousse (U11) 

- AS Buers (U11) 

- Villeurbanne United (U11 et U13) 

- Caluire Foot Féminin (U11 et U13) 

- Pontcharra Saint-Loup (U11 et U13) 

 

 

- CS Ozon (U13) 

- ASVEL (U11 et U13) 

- CS Lyon 8 (U11) 

- AS Montchat (U13) 


