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SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 14 octobre 2019 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ   
Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN 
Présents : François LOPEZ - Serge GOURDAIN 

 
 

 

Nous venons d’apprendre le décès de Bernard GAND.  
Bernard GAND à intégrer le groupement Vallée du Rhône en 1976 il faisait parti de la commission technique du grou-
pement qui encadrait les plateaux pour les plus jeunes, il arbitrait les pupilles. Ces dernières années il réceptionnait les 
feuilles de match, il était le plus ancien membre du groupement actuel. 
Il a obtenu les médailles argent, vermeil et or du district, argent et vermeil de la ligue et la médaille de bronze jeunesse 
et sport. Dans le même temps il est  membre de l' A.S. Cheminots de Saint-Priest depuis la saison 1972/1973. Aupara-
vant il s'occupait d'équipes de jeunes au F.C. Lyon. Il avait en charge les pupilles, la plus petite catégorie à l'époque. 
Puis ce fut les poussins, puis les débutants au fur et à mesure de la création de ces catégories. 
Il assumait les entraînements les jeudis puis les mercredis et l'accompagnement d'équipes les week-end dans ces caté-
gories. Il assurait la liaison avec les parents des jeunes, relations qu'il avait rendues particulièrement fructueuses. Cela 
a largement contribué à l'éclosion de vocations chez des jeunes joueurs  du club pour devenir à leur tour éducateurs et 
responsables des équipes de jeunes. Il se chargeait d'investir certains parents qui acceptaient de devenir à leur tour 
dirigeant. Bernard participait assidument et activement à toutes les manifestations tant sportives qu'extra sportives. 
Par Evelyne Monteil et Yves Méot 
Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et membre du COMEX de la FFF, les membres 
élus du Comité Directeur, les membres des commissions, les salariés adressent leurs condoléances les plus attristées 
aux proches de Bernard GAND.  
 

Nous venons d’apprendre le décès du Docteur Robert GRANJARD, ancien médecin Fédéral du District de Lyon et du 
Rhône. Pascal PARENT, Président du District et membre du COMEX de la FFF, les élus du Comité Directeur, les Commis-
sions ainsi que les salariés présentent à ses proches leurs condoléances les plus attristées.     

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU DLR LE SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 A FRANCHEVILLE 
VŒUX DES CLUBS : Les Clubs qui désirent présenter des vœux ou des modifications aux règlements du District de Lyon 
et du Rhône à l’Assemblée Générale du 7 décembre 2019 doivent, conformément à l’article 12 des Statuts du District, 
les adresser au plus tard 30 jours avant l’AG soit le 7 novembre 2019 par lettre recommandée (le cachet de la poste 
faisant foi). 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football enregistre la démission de Monsieur René SANGOUARD Président du FC 
DENICE - ARNAS au vendredi 04 OCTOBRE  2019.                                                                    

 
 

 

AS SAINT PRIEST :  
Le club organise sa traditionnelle Soirée des Partenaires qui réunit et fédère tous les acteurs en lien avec son associa-
tion.  

COURRIER 

INFORMATIONS 

INVITATIONS 

CARNET NOIR 
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Le président du club Patrick Gonzalez ainsi que l'ensemble de son comité directeur invitent le District de Lyon et du 
Rhône de Football à cette soirée le Jeudi 21 Novembre à partir de 19h au sein du  Golden Tulip, hôtel 4* partenaire de 
notre club, situé au  160 cours du 3ème Millénaire à Saint-Priest (69800). 
Le District vous remercie et sera représenté par Serge GOURDAIN secrétaire Général et élu au Comité Directeur. 
 

SOIREE DES « RHÔNE D’OR » :  
Le Progrès Evènements et le Conseil Départemental du Rhône invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la 
soirée des Rhône d’Or qui aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 Salle Jacques Anquetil à Genas. Le DLR remercie Le 
Progrès ainsi que le Département du Rhône, et sera représenté par Serge GOURDAIN  Secrétaire générale adjoint du 
DLR. 

 
 

AFFAIRE AD 02 : Le Bureau du Comité Directeur du District de Lyon et du Rhône en vertu de l’article 5-4.1.3 du Règle-
ment Disciplinaire fait appel de la décision prise par la Commission de Discipline du Club AS GREZIEU LA VARENNE 
contre la Commission de Discipline : U17 D3 Poule C du 21/09/19 – HAUTS LYONNAIS // AS GREZIEU LA VARENNE 

AFFAIRE DISCIPLINAIRE 


