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PV 398 DU JEUDI 23 AOUT 2018 

GROUPEMENT VALLEE DU RHONE 
Tél 04 72 76 01 09 

valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr 

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 

 
 

 

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

Les vacances se finissent sur une note de tristesse, nous avons appris le décès de Henry St Didier qui fut longtemps 
membre du groupement, responsable de la commission technique il aimait s’occuper des jeunes, il a longtemps géré le 
club de Ternay il laissera un grand vide  
Tous les membres du groupement présentent ces sincères condoléances à toute sa famille   
 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 07 septembre à 19 h 00 à la SALLE POLYVALENTE L’ATRIUM - 155 CHEMIN 
DES CURES, 38200 SEYSSUEL 
Pensez à faire vos inscriptions le plus tôt possible pour programmer les premières journées  

 
 

 

Olivier Monteil: 06 29 39 15 37  
  

SENIORS – U 15 – U 17 :  
Pensez à vous inscrire sur foot club vous entrez en lice après votre élimination de la coupe du Rhône jusqu’au 32 eme 
de finale  les frais ne seront comptabilisés pour votre club que si vous participés, vous pouvez inscrire plusieurs équipes  

 
 

 

Jean Jacques Etcheverry : 06 50 33 66 44 
 

Première journée 15 septembre 2018 
Coupe festival pour les équipes 1l’inscription ce fait automatiquement, si vous ne souhaité pas faire cette coupe 
vous devez nous le signaler  
Coupe Vallée du Rhône pour toutes les équipes qui le souhaitent vous devez obligatoirement vous inscrire sur foot 
club même les équipes 1 qui souhaitent participer après leur éventuelle élimination de la coupe festival   
 

Rappel : Les équipe U13 en poule label ne peuvent pas participer à la coupe VDR ni les équipes exclusivement fémi-
nine qui ont leur propre challenge  
St Quentin Fallavier 1 et Chaponnay Marennes 1 j’annule vos inscriptions  
A ce jour seul 11 équipes sont inscrites attention la coupe est la 1ere journée pour toutes les équipes faites vite le ti-
rage se fera la semaine prochaine  
 

Championnat le 22 septembre 2018  / Pensez à vos inscriptions sur foot club 
A ce jour il manque les inscriptions des clubs suivants : Jons – la Sevenne – la Verpilliere – Simandres  
Merci aux autres clubs d’avoir été rapide  

 
 

 

Michel Forest : 04 78 73 90 27 – 06 19 64 10 37 
 

Première journée le 22 septembre 2018 : Pensez à vos inscriptions sur foot club, uniquement les équipes dont vous 
êtes sures, nous pourrons toujours vous rajouter sur les journées suivantes  
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A ce jour il manque les inscriptions des clubs suivants : Chasse - Diémoz – Entente st Priest – Usel – Genas – Chan-
dieu/Heyrieux – Jons – La Sevenne –La Verpilliere – Manissieux – Pays Viennois – La Rhodanienne – Ozon – Simandres 
– Toussieu 

 
 

 

Jérôme Exbrayat  06 68 02 28 26 Responsable terrain  
Michel Forest : 04 78 73 90 27 – 06 19 64 10 37  Responsable désignations  
 

Première journée le 22 septembre 2018  
Pensez à vos inscriptions sur foot club, uniquement les équipes dont vous êtes sures, nous pourrons toujours vous ra-
jouter sur les journées suivantes  

 
 

 

Eric Chamot : 06 58 55 24 57 Responsable terrain  
Michel Forest : 04 78 73 90 27 – 06 19 64 10 37 Responsable désignations  
 

Première journée le 29 septembre 2018  
Journée d’accueil à Pusignan 
Pensez à vos inscriptions sur foot club, uniquement les équipes dont vous êtes sures, nous pourrons toujours vous ra-
jouter sur les journées suivantes  
 
 
 

COMMISSION U7 

COMMISSION U9 


