
 

 

PV 440 DU JEUDI 27 JUIN 2019 

GROUPEMENT VALLEE DU RHONE 
Tél 04 72 76 01 09 

valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 25 juin 2019 
 

Adresse : Groupement Vallée du Rhône (District de Lyon et du Rhône), 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 LYON 
Mail :   valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr  Tel : 04 72 76 01 09 uniquement le mardi de 17 H 00 à 19 H 00 
 
Membres : E. et A. MONTEIL – B. CAPOGROSSI – E CHAMOT– JJ. ETCHEVERRY – M. FOREST - B. GAND –  O. MONTEIL – 
J.EXBRAYAT 
Courrier – Email : voir les différentes commissions 

 
 

 

Evelyne Monteil : 06 30 34 70 70 - Mail : valleedurhone-pdt@lyon-rhone.fff.fr 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU LE VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2019 A 19 H 00 A SOLAIZE AU STADE  
 

Pensez à inscrire vos équipes pour la saison prochaine en sachant que nous pouvons en rajouter au fur et à mesure 
des inscriptions dans vos clubs, inscription sur foot club  
Pensez aussi aux inscriptions pour les différentes coupes :  
U13  coupe festival toutes les équipes 1 sont inscrites d’office  
Coupe vallée du Rhône vous devez vous inscrire  
U15 – U 17 – senior vous devez vous inscrire  
 

Reprise de chaque catégorie  
U7 le 28 septembre à Manissieux (vous allez recevoir une demande d’inscription fin aout) 
U9 et U 11 reprises le 21 septembre  
U13 le 14 septembre nous démarrons par la coupe  
 

Tous les membres du groupement se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 
 
 

 

En réponse aux demandes de quelques clubs, comme la saison passée nous désignerons des groupes de  3 équipes par 
festifoot. Si un club a 4 équipes il aura deux groupes de 2. Nous incitons fortement les clubs à équilibrer le niveau des 
équipes sur les festifoot pour limiter les trop grands écarts de niveau à long terme la progression d’ensemble s’en res-
sentira. 
 

Bonnes vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCE 

COMMISSION U9 
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