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GROUPEMENT LYON METROPOLE 
Tél 04 78 84 18 48 

lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

 

Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD 
 

Attention aux adresses mails auquel vous envoyez vos informations, certaines adresses n’existent plus à vérifier sur 
les précédent PV ou sur le site du District onglet groupement. 
 

Petit rappel : Les feuilles de matchs des U7 aux U13 (hors label) doivent parvenir au groupement et non au DLR, 48 
heures après la rencontre (règlements généraux du DLR). Nous tolérons un délai jusqu’au lundi de la semaine suivante 
(amendes hors délai 20 euros, mauvaise destination 13 euros). Elles doivent être correctement remplies : Nom en ma-
juscules, les prénoms en minuscules, le nom de l’arbitre et des éducateurs doit être parfaitement lisible. Tout manque-
ment est amendé de 4 euros. Si vous n’êtes pas en possession de la licence du joueur, c’est sa date de naissance qui 
doit figurer et non en cours ou autres motifs.  
ATTENTION à partir du 1er novembre toute licence manquante sera amendée de 4 €.Profitez des vacances scolaires 
pour mettre à jour vos licenciés. 
Attention aux tournois que vous programmés certains tombent pendant des journées U 13 ! 

 
 

 

Présent : Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Suivant les éléments en notre possession et toute notre attention, merci en cas d’erreurs de réagir très rapidement sur 
le tirage ci-dessous. 
 

Premier tour Coupe L.GUICHARD le 1er Novembre à 14h30. 
1/  ASVEL  D5 – CO ST FONS D 3 se jouera à 17h30 stade des IRIS. 
2/ AS BUERS D 5 – ACS MAYOTTE  
3/ ASBGL 3 D3 – JS IRIGNY D 2 se jouera à 15h. 
4/ SCBTP – FC REUSSITE 
5/ US VENISSIEUX D3 – AS CONFLUENCE 
6/ UGA 1 / ASUL  
7/ US MEYZIEU 2 / ST JEAN VILLEURBANNE 
8/ AS BELLECOUR 2 D4 – ASAV 1 D2 
9/ ES TRINITE – AS MINGUETTES 
10/ JS IRIGNY 2 D4 – CHASSIEU DECINES FC  
Les clubs suivant rentreront en Coupe L.GUICHARD en cas d’élimination de la Coupe du RHONE. 
AS BUERS 1 D2 – FC ANTILLAIS  - MAIA SONNIER – PIERRE BENITE – FC ST FONS – US VENISSIEUX 2 2D –ENTENTE CHAR-
LY. 
 

Calendrier prévisionnel : 1er tour 1/11/17 – 17/12/17 – 21/01/18 / 1/04/18 – 10/05/17 – 20/05/18 –finale le 3/06/18. 
Afin d’éviter des erreurs bien nous préciser le numéro de l’équipe (1-2-3). Merci. 

 
 

 

Présent : Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Reçu courrier confirmation :  
JS IRIGNY  - D4 
US MEYZIEU 2 – Division ?? 
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CO ST FONS 1 – D3 
AS MONTCHAT 2 – D2 
AS MONTCHAT 3 – D3 
FC GERLAND – D4 
US VENISSIEUX 1 – D3 
US VENISSIEUX 2 – D4 
ASAV – Numéro d’équipe et division ?? 
AS BUERS – D4 
 

En attente de confirmation d’inscription pour les clubs suivants : CHASSIEU DECINES FC – UGA – ES TRINITE – CS LYON 
– ASUL  
 

Les clubs qui jouent en coupe du Rhône pourront s’inscrire en coupe GLM, après élimination, s’ils le désirent. 
 
 

 

Présent : Mr MOUNIER Christian  06 68 03 65 42     cmglvu15@aliceadsl.fr 
 

EQUIPES INSCRITES à CE JOUR : Asvel 2 D4 / Asvel 3  D4 /As montchat 3 D3 / As montchat 4 D4 / Fc gerland 1D4 / Fc 
gerland 2 D4 / Asbgl 2  D3 /Scbtp 1 D3 / Js irigny 1 D3 / Js irigny 2 D4 /Fc lyon 5 D4 / Es trinité 2 D3 / OL féminine 4 D3 / 
Us vénissieux 2 D3 / Asul 2 D4 /As buers 1 D3 / As bellecour perrache 1 D3 / Us meyzieu 2 D3 / Us meyzieu 3 D4 /Co st 
fons 2 D4 
Dirigeants vérifier que nous n'ayons pas omis des engagements  ou fais une erreur dans la numérotation et le niveau 
où évolue vos équipes. 
Les équipes inscrites en coupe du Rhône et du GLM, si elles sont éliminées au 1° tour de la coupe du Rhône pourront 
intégrer la coupe du U 15 du GLM 
Les clubs n'ayant pas inscrit d'équipes : Uga décines , As algérienne , Feyzin , 
 

Reçu mail  CS LYON : inscription d’une équipe évoluant en D4 
Reçu mail CHASSIEU DECINES : inscription de l’équipe 2 évoluant en D4 
 

Rappel : la coupe du GLM  U 15 est faite pour les équipes évoluant en division 3 et 4 du district du Rhône, cette com-
pétition n'est pas la coupe complémentaire de la coupe du Rhône U 15. 
 

Calendrier prévisionnel sous réserve : 16 décembre ; 13 janvier ; 24 février ; 21 avril ; 8 mai 
 
 

 

Présent : Mr Olivier FARGET  (u13glm@yahoo.fr) 
 

RAPPEL IMPORTANT (1) : Les feuilles de matchs de la catégorie U13 (hors poule label) doivent parvenir au groupe-
ment LYON-METROPOLE dans les 48 H 00 après la rencontre (règlements généraux du D.L.R). 
Les feuilles de matchs peuvent être déposées directement dans notre boite aux lettres au Groupement (93 rue du 4 
aout à Villeurbanne), elles peuvent nous être envoyées par courrier (Boite postale 11233 - 69607 VILLEURBANNE 
cedex). Nous tôlerons une dépose dans notre boite aux lettres du District de Lyon et du Rhône qui est relevée le lun-
di à 16 H 00. Nous vous laissons un délai jusqu’au lundi de la semaine suivante sinon attention aux amendes 
(amendes hors délai 20 euros, mauvaise destination 13 euros).  
 

RAPPEL IMPORTANT (2) : Les feuilles de matchs doivent être correctement remplies avec toutes les informations 
obligatoires sur une feuille de match (Idem football à 11) y compris l'arbitre. 
Ils nous manquent trop souvent des informations qui sont susceptibles d'être amendées (4euros). 
Merci de bien nous renseigner : Nom en majuscules, les prénoms en minuscules, le nom de l’arbitre et des éduca-
teurs doit être parfaitement lisible. Tout manquement est amendé de 4 euros. Si vous n’êtes pas en possession de la 
licence du joueur, c’est sa date de naissance qui doit figurer et non pas le motif « en cours » ou « LD ». 
Pour information, nous trouvons sur les feuilles de matchs des joueurs avec le numéro de la licence de la saison der-
nière alors que celle-ci n'est pas encore demandée. 
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Merci de noter le changement pour le calcul des points au niveau de la catégorie U13 :  
Victoire (3 points) Match nul (1 point) Défaite (0 point) Forfait (- 1 point). 
Ce barème est en place et c'est avec celui-ci qu’il faut effectuer les classements lors des plateaux du festival U13, des 
coupes de Groupement et sur le championnat U13. 

 
 

 

Présent : Mr Olivier FARGET  (u13glm@yahoo.fr)  
 

Afin de pouvoir organiser les finales du Groupement LYON-METROPOLE du festival U13 qui est prévu le samedi 2 
décembre 2017 à 14 H 00, nous avons besoin d'un stade avec deux terrains à 11 pouvant accueillir deux plateau en 
même temps de 13 H 15 à 15 H 30. Merci de nous faire parvenir vos propositions par mail au Groupement LYON-
METROPOLE et en copie à la commission U13. 
 

2ème tour : Réception des feuilles de matchs et jongles. 
Poule 1 : US VENISSIEUX 1 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
Poule 2 : ASVEL 1 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017 
Sauf pour le club de FEYZIN BELLE ETOILE (feuille de jongles non reçu - A faire parvenir avant le 23 octobre 2017). 
Poule 3 : ES TRINITE 1 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
Poule 4 : FC LYON 1 :  
 

Equipes Qualifiées Festival U 13 (Finale de Groupement) :  
ASUL 1 / AS MONTCHAT 1 / ASVEL 1 / US MEYZIEU 1 / ES TRINITE 1 / OLYMPIQUE LYONNAIS 1 / FC LYON 1 / AS MIN-
GUETTES 1. 
 

Coupe de Groupement U 13 Principale 
 

2ème tour : Réception des feuilles de matchs et jongles. 
Poule 1 : AS MINGUETTES 3 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 2 : ES CHARLY 1 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 3 : SC BRON TERRAILLON 1 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 4 : JS IRIGNY 1 : Feuille de match et jongles non reçu malgré deux relances . . . . . . . . 
Poule 5 : USM PIERRE-BENITE 1 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 6 : US MEYZIEU 2 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 7 : CDFC CHASSIEU-DECINES 3 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 8 : AS BUERS 2 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
Poule 9 : AS BRON GRAND LYON 2 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
(Un compte rendu complet des feuilles de matchs sera fait sur le prochain P.V) 
 

Coupe de Groupement U 13 Complémentaire 
 

2ème tour : Réception des feuilles de matchs et jongles. 
Poule 1 : AS MONTCHAT 3 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 2 : VILLEURBANNE UNITED 2 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
Poule 3 : FC GERLAND 2 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
Poule 4 : AS BELLECOUR-P. 2 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 5 : ASUL 3 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
Poule 6 : CS LYON 8ème 3 : Feuille de match et jongles reçu le 23.10.2017. 
Poule 7 : UGA DECINES 2 : Feuille de match et jongles reçu le 16.10.2017. 
(Un compte rendu complet des feuilles de matchs sera fait sur le prochain P.V) 
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Présent : Mr Olivier FARGET  (u13glm@yahoo.fr) 
 

Sur demande de la commission technique et des Jeunes du District de Lyon et du Rhône, des plateaux à 3 ou 4 équipes 
auront lieu pour permettre aux enfants de continuer à jouer en même temps que les plateaux de Coupe de Groupe-
ment. 
Ces plateaux auront lieu dans les clubs ne recevant pas de plateau de Coupe de Groupement ni de plateau du Festival 
U13. 
Liste des équipes : FC ROULE LA MULATIERE 1 / VILLEURBANNE UNITED 3 / US VENISSIEUX 1 / AS BUERS 1 / AS BRON 
GRAND LYON 1 / FCBE FEYZIN BELLE ETOILE 1 / FC GERLAND 1 / CS LYON 8ème 1 /  

 
 

 

Présents : Mme Blanc Séverine  (u7groupement@laposte.net) Mr MOLINARI Hervé (04 78 58 40 61 ou 06 13 65 10 13) 
 

Courriers, Fax, Courriels des clubs :  
Toutes demandes de changement d’horaires, de terrains, et de désiratas ne sera pris en compte UNIQUEMENT par 
voie de mails, fax et/ou courriers.  
Aucuns appels téléphoniques ne seront pris en compte.  
« Les écrits restent, les paroles s’envolent….. » 
 

Mail UGA DECINES : Tous les plateaux à 10H. Lu et noté.  
Mail OL : Tous les plateaux à 10H. Lu et noté 
Mail US MEYZIEU : Tous les plateaux  à 10H.  
Mail FC GERLAND : Tous les plateaux de la saison à 10H. Lu et noté 
Mail US VENISSIEUX : Tous les plateaux à 10H. 
Mail AS BUERS : Tous les plateaux à 10H stade ARMAND .Lu et Noté.   
Mail ASAV : Tous les plateaux à 10H stade MOKRANE. Lu et Noté.  
Mail ASVEL : Tous les plateaux à 10H stade des IRIS. Lu et Noté. 
Mail ASBGL : Tous les plateaux à 10H stade J.JAURES. Lu et Noté. 
Mail ASUL : les plateaux U 11 se déroulerons à 10 H sauf en cas de réception d’un festi foot U9 dans ce cas les plateaux 
commenceront à 11H.  
Mail FEYZIN : Tous les plateaux à 10H stade J.BOUIN. 
Mail AS MINGUETTES : tous les plateaux à 10H.Lu et noté.  
Mail JS IRIGNY : inscription d’une équipe féminine. Lu et noté. 
FCR MULATIERE : inscription d’une équipe féminine. Lu et noté. 
O.LYONNAIS Féminin intègre le groupement pour la deuxième et troisième phase. 
 

Feuilles manquantes. 
Journée du 23/09 F 205 plateau FCL 14, Journée du 30/09 F 305 plateau Irigny 2 ; Journée du 7/10/17 C 402 plateau AS 
MONTCHAT 5 et C 402 plateau FC VAULX Féminine. 
Pour toutes ces feuilles non reçues au 23 octobre comme demandé sur le précédent PV les équipes se verront attri-
buées  zéro point. 
La deuxième phase est en cours de préparation et  sera mise en ligne prochainement. 

 
 

 

Présent : Mr T.COIGNOT 
 

MAIL DES CLUBS 
AS MONTCHAT + 1 équipe soit 11 au total 
FCR MULATIERE + 1 équipe soit 2 au total 
CHASSIEU DECINES FC tous les festifoots à 9H30 
CO ST FONS : Proposition de terrains enregistrés pour le 18 novembre ; 2 décembre et 16 décembre. Vous pourrez 
commencer à 9H30 si suivi de plateau U 11. 

COMMISSION PLATEAUX U13 

COMMISSION U11 
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FC GERLAND : Proposition de terrain pour le 18 novembre à 9h30. 
 
FESTIFOOT DU 18/11 
ENTENTE VENISSIEUX pas d'équipes féminines de désignées le 18/11 cause  
Challenge Passion, nous conservons le site pour le festifoot à l'AS MINGUETTES. 
FESTIFOOT DU 18/11 
A ce jour 120 équipes masculines et 9 équipes féminines 
Pour le  18/11 120 équipes = 15 sites 
SITES RETENUS 
CSLYON8 / ASUL / CHARLY / FCL / PIERRE BENITE / IRIGNY / MEYZIEU  / FC GERLAND 
CHASSIEU (2) / SCBTP / VILLEURBANNE UNITED / UGA DECINES / AS MINGUETTES / CO ST FONS 

 
 

 

Présent : Mr C.MOUNIER 
 

Attention. Nouvelles lois du jeu concernant la relance du gardien et dimension des terrains. Voir diaporama sur le site 
du District. 
 

Dates des prochains festi-foot : 25/11/17 – 9/12/17 – 3/03/18 – 17/03/18 – 17/03/18 – 28/04/18 – 26/05/18 
Nous attendons avec impatience vos propositions de terrains, il nous en faut au minimum 6. 
Mails des clubs : 
AS MONTCHAT : propositions de terrain pour les dates du : 25/11.Remerciements.  
ASUL : propositions de terrains pour les dates du  25/11 – 9/12 / 3 mars / 28 avril / 26 mai. Remerciements. 
Courrier UGA : proposition de terrain pour le 25 novembre- 9 décembre. Remerciements. 
Mail FCL : proposition de terrain pour l’ensemble de la saison. Remerciements. 
Mail CO ST FONS : inscription d’une deuxième équipe. Lu et noté. Proposition de terrains enregistrés par contre il n’est 
pas possible de commencer à 9h30. 
 

Responsables des festi foot, pensez à nous retourner les feuilles de bilans et d’effectifs.  
 

Nous rappelons aux clubs qu’il est impératif de remplir la feuille d’effectif et de la donner avant le coup d’envoi. A ce 
jour, plusieurs clubs se sont présentés  sans licences et sans feuille d’effectif.  Faites attention. 
Faite extraire le listing des licences par votre club via foot club. 
Merci de nous proposer des terrains pour les prochaines dates. 
 

Compte rendu Festi-Animation CHASSIEU DECINES. 
Pratiquement toutes les équipes présentes 23 sur 24. 
Trois rotations de jeux et animations sur la matinée, temps agréable. 
Un seul éducateur en validation de diplôme présent Mr Alban SANCHEZ, heureusement aidé par 3 jeunes du CHASSIEU 
FC sans qui les animations n’auraient put avoir lieu. 
A noter pour les prochains festi foot,prévoir un ballon ; des chasubles et donner les feuilles d’effectifs avant le début 
des rencontres .JS IRIGNY pas de licences ni de feuilles d’effectifs.  
Attention à partir du 1ER novembre les licences manquantes seront amendées ainsi que les feuilles incomplètes. 
Merci aux parents de rester derrière les mains courantes, d’encourager les enfants mais ne pas les diriger, les éduca-
teurs ; dirigeants sont la pour ça. 
Remerciements à CHASSIEU DECINES pour son accueil et son aide tout au long de la matinée. 
 

Prochaine journée le 25 novembre avec un nouveau festi animation sur les installations du FCL avec 24 équipes. 
Autres sites retenus : UGA –US MEYZIEU- AS MONTCHAT- ASUL et CO ST FONS sous réserve  
Il est rappelé que pour la catégorie U 7 on ne peut décaler l’horaire à 9h30  sauf pour les festi animations. 
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