
 

 

PV 524 DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

COMMISSION FOOT LOISIRS 
Tél 04 72 76 01 05 

loisir@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 12 octobre 2021 
 

Président : Mr Christian Bourlioux 
Membres de la commission : Mrs Gabriel Sauzet, Patrick Durbiano, Simon Lesniohski, Olivier Robert, Gérard Meï, Ma-
nuel De Oliveira, Jérôme Hernandez 
 

Prochaine réunion : le mardi  19/10/2021 
 

RAPPEL : Pensez à renouveler vos licences le plus rapidement possible pour effectuer vos matches de Coupe et 
Championnat ! (Début de la coupe courant novembre) 
 

COUPE LOISIR : La finale de coupe (2019/2020) opposant OL TV à CHASSIEU/DECINES sur le terrain de TOLA VOLOGE 
a eu lieu le lundi 11 octobre 2021. 
 

Vainqueur OL TV sur le score de 6 à 1 
 

…PAS DE QUATRIEME POUR LE CHASSIEU-DECINES FC 
LE CLUB DU PRESIDENT ARCHIMBAUD VA DEVOIR ATTENDRE POUR REMPORTER SA TROISIEME COUPE DEPARTE-
MENTALE APRES LES DEUX SENIORS ET LA FEMININE. 
LA FAUTE AUX LOISIRS D’OLTV, PLUS REALISTES LUNDI SOIR SUR LA PELOUSE DE TOLA-VOLOGE… 
La saison 2019-2020 aura finalement été très prolifique pour l’OL… 
Car après la Coupe de Lyon et de Rhône de futsal de la même édition, les club cher à Jean-Michel Aulas a remporté 
lundi soir… la coupe départementale de foot loisir via son équipe d’OLTV grâce à une victoire nette et sans bavure 
contre le Chassieu-Décines FC. 
Disputée sur le terrain de Tola-Vologe, la rencontre a donné lieu à un bon spectacle, plus équilibré le score n’y parait. 
A la pause toutefois, les Lyonnais avaient déjà fait une différence significative grâce à des réalisations de Ferraro (4ème, 
45ème +2) et de  Watisse (42ème). Ce malgré l’exclusion de Roux, leur gardien, à la demi-heure de jeu. Entre temps, les 
Chasselo-Décinois avaient réussi à recoller une première par Audouardliron (1-1, 13ème). 
A dix contre dix après l’exclusion de A. Buonomo, lui aussi coupable d’une faute en tant que dernier défenseur, les 
Olympiens allaient ensuite dérouler en seconde période et prendre le large au tableau d’affichage grâce à des nou-
veaux buts de Cellier (4-1, 71ème), de Coquoz sur penalty (5-1, 80ème) et de Watisse de nouveau (6-1, 83ème) pour garnir 
un peu plus l’armoire à trophées de l’OL… 
 

IMPORTANT : Les absents aux réunions des poules sont priés de venir retirer leurs dossiers (feuilles de matchs) au 
District du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Aucun envoi sera effectué par la poste. Dernier délai au 31/10/2021. 
 

Liste des absents : Hall eclectic ;  Ascum(Med) ; Couzon ; Vaulx en Velin ; Lyon 8 ; St Romains Echalas ; OL TV ; Colom-
bière ; Chazay ;  Lyon FC 3 ;  Monchat 2 ; Ecully ; Corbas ; Lyon FC 1 ; Monchat 1 ; Vernaison 
 

Une liste des arbitres foot loisir vous sera proposée après validation par la commission des arbitres. 
 

COUPE 2021/2022 : ATTENTION, Exceptionnellement le tirage du 1er tour de la coupe se fera le Mercredi 03 novembre 
2021 à 18h30 au district du Rhône. 
  

 


