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PV 400 DU JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 

COMMISSION FUTSAL 
Tél 04 72 76 01 07 

futsal@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 3 septembre 2018 
 

Président et membre du Comité Directeur : M. Roland BROUAT 
Membres de la commission : M. Lionel POIRIER, M. Bernard LACHAPELLE,  M. Jacques ROS, Mme Roselyne ROS. 
Melle Annie ROS, M. Alexandre SIMONETTI.  

 

 
 

Cette assemblée s’est déroulée dans un très bon esprit.  
 

Membres du Comité Directeur présents : M. Arsène MEYER Pdt délégué, B. BOISSET Pdt de la discipline, J. INZIRILLO 
Pdt règlements, B. COURRIER Pdt sportive,  M. Alain RODRIGUEZ discipline, G. PORTEJOIE Pdt délégation, Mme M. 
GRANOTTIER Pdte PSEM , M. J. HERNANDEZ commission technique, M. R. BROUAT Pdt de la commission FUTSAL et 
tous les membres de ladite commission 
 

Après le discours de bienvenue de M. BROUAT Président de la commission, Arsène MEYER  a pris la parole et a rappelé 
certains principes de notre discipline. Il a insisté sur la responsabilité de tous les dirigeants et éducateurs vis-à-vis de 
leurs supporters, afin de préserver la bonne marche du FUTSAL qui prend de plus en plus d’importance au sein du Dis-
trict.  
- La feuille de route a été commentée ; résultat très encourageant depuis sa mise en route. 
- Différents points ont été abordés : règlements, discipline, arbitrage par les Présidents des différentes commissions ; 
bilan sportif de la saison écoulée et remise des fanions aux vainqueurs de chaque catégorie, jeunes y compris. 
- Les coupes seniors, jeunes et féminines ont obtenu un large succès durant deux wek-ends. Nos lauréats se sont dis-
tingués aux finales inter-régionales. 
- Il faut retenir qu’à l’ouverture de l’assemblée, les clubs ont adopté à une très large majorité que l’assemblée annuelle 
est lieu le premier samedi de Septembre. Rendez-vous est pris pour 2019. 
- Des explications ont été fournies pour l’utilisation de la FMI (feuille de match informatisée) qui entrera en vigueur dès 
la 1ère journée de championnat. Une réunion d’informations est prévue le 10 ou 11 Septembre à 19H00 au District ; les 
clubs doivent s’inscrire obligatoirement au plus tôt.  
- Vint alors le moment de partager tous ensemble une collation. 
 

Clubs absents et amendés de 93 €UROS : CONDRIEU – DRINA – FC VAULX – FUTSAL VAULX – GRIGNY – LIMONEST – 
MUROISE – VAUGNERAY  

 
 

 

CALUIRE FUTSAL CLUB : impossibilité de saisir sur FOOTCLUB les demandes de modification pour les matches de D2 
FUTSAL CLUB JONAGE : inscription à la formation FMI du Lundi 10 Septembre 2018 
MARTEL CALUIRE : les matches de l’équipe 4 se joueront le Dimanche à 14H30 au gymnase André Lassagne et les 
matches de l’équipe 3 se joueront le Dimanche à 16H15 au gymnase André Lassagne 
LENTILLY : les matches des équipes 2 et 1 se joueront le Dimanche Salle Daniel REBILLARD à 10H00 pour l’équipe 2 et à 
11H30 pour l’équipe 1 
TERNAY : les matches à domicile se joueront le mercredi soir à 21H00 à l’exception du match contre GRENAY qui aura 
lieu le 04 Novembre à 19H00 et le match contre AS VILLEURBANNE qui aura lieu le 02 Décembrre à 19H00 
JONAGE : les matches de l’équipe 2 se dérouleront le dimanche à 15H30 et ceux de l’équipe 1 le dimanche à 17H30 
SAINT PRIEST : inscription d’une équipe pour la saison 2018-2019 

 

ASSEMBLEE GENERALE FUTSAL DU 01/09/2019 

COURRIERS RECUS 



 

 

Page 2 

PV 400 DU JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 

 
 

Matches à huis clos avec deux délégués officiels du DLR aux frais du club recevant : 
Club de MIRIBEL FOOT Seniors D1 :  
Match MIRIBEL FOOT / FC DRINA le 07.10 à 18H45 
Match MIRIBEL FOOT / VENISSIEUX FC2 le 04.11 à 18H45 
Match MIRIBEL FOOT / MUROISE FOOT le 02.12 à 18H45 
Match MIRIBEL FOOT / FUTSAL VAULX 2 le 13.01 à 18H45 
 

Club de SAINT FONS Seniors D2 : 
Match SAINT FONS / CALUIRE FC 2 le 07.10 à 15H00 
Match SAINT FONS / FUTSAL MONT D’OR le 04.11 à 15H00 
Match SAINT FONS / CHAVANOZ FC 2 le 02.12 à 15H00 
Match SAINT FONS / France FUTSAL RILLIEUX le 13.01 à 15H00 

COMMISSION DE DISCIPLINE 


