
 

 

PV 481 DU JEUDI 25 JUIN 2020 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 22 juin 2020 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN 
Présent : Serge GOURDAIN  

  
 

 

L ’adresse email de notre Président Arsène MEYER : ameyer@lyon-rhone.fff.ff 
 
 

 

La Commission Régionale des Coupes informe les clubs de l’ouverture des engagements pour l’édition 2020-2021 de 
la Coupe de France (seniors libres) via FOOTCLUBS. 
Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions. 
Les clubs départementaux qui ont participé à la Coupe la saison dernière devront procéder à leur engagement en 
confirmant OBLIGATOIREMENT leur accord sur Foot clubs (sans cet accord l’engagement n’est pas validé). 
Pour les nouveaux clubs qui souhaitent s’inscrire cette année, la procédure est la suivante :  
Afficher la saison 2020/2021 – Allez dans Menu Compétitions –Engagements – Centre de gestion : Fédération Française 
de Football – Cliquez sur Engager une équipe – Cocher Coupe de France et validez l’accord. 
La date limite d’engagement est fixée au 15 JUILLET 2020 (et non au 20 juillet comme annoncé précédemment en 
raison des dernières contraintes fixées par la FFF). 
 

Le Conseil de Ligue du 6 juin 2020 a adopté le calendrier suivant : 

 6 septembre : 1er tour 

 13 septembre : 2ème tour 

 20 septembre : 3ème tour (date nationale imposée par la FFF) 

INFORMATION 

COUPE DE FRANCE 

COMMISSION DE SURVEILLANCE  
DES OPERATIONS ELECTORALES 

La réunion du lundi 15 juin 2020 avec le Président Arsène Meyer au siège du district de Lyon et du Rhône, vous in-
forme de la nouvelle composition de cette Commission pour validation par le Comité Directeur qui aura lieu le 6 juil-
let 2020. 
 
Jarry Joël - Cannizzaro Justin - Caselles Guy - Martin Da Justa Edouard - Mazard Raymond - Quenel André - Courbis An-
drea - Barbier Alain 
 


