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SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 11 juin 2018 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ  - Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN  
Présents : François LOPEZ,  Serge GOURDAIN  

 
 

 

Le DLR vous informe du décès de Monsieur Jean-Pierre HABARY (72 ans) Membre de la Commission Sportive de notre 
District et Dirigeant du club de DOMTAC. Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et 
Membre du Comex de la FFF, les élus du CD, les membres des commissions, les salariés présentent leurs sincères con-
doléances au club de DOMTAC ainsi qu’aux proches de Jean Pierre. 
 

Le DLR a appris le décès de Monsieur Nedjeb GHACHAM (45 ans) licencié vétérans au club de l’AS TROLLSPORT LYON. 
Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du Comex de la FFF, les élus du CD, 
les membres des commissions, les salariés présentent leurs sincères condoléances au club de l’AS TROLLSPORT 
LYON ainsi qu’aux proches du défunt. Le District salue le geste remarquable du Président et des Dirigeants du club 
d’IRIGNY qui ont remis à la veuve la totalité de la recette de la finale de la Coupe de Lyon et Rhône Vétérans organisée 
sur leurs installations et qui opposait l’AS Trollsport Lyon au FC Lyon. 

 
 

 

MESSAGE DE LA LIGUE SUR LA DELIVRANCE DES LICENCES POUR LA SAISON 2018/2019 
Le service Licences de la LAuRAFoot vous informe qu’une communication relative aux conditions de délivrance des li-
cences 2018-2019 est disponible sur notre site internet en suivant ce lien : 
https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-2019-passer-a-la-dematerialisation/ .  
Notez que nous incitons vivement à la mise en place de la dématérialisation de la demande de licence (ouverture de la 
saisie par la FFF à partir du 5 juin). Pour les clubs qui ne souhaitent pas activer cette possibilité, le téléchargement des 
bordereaux vierges reste possible sur notre site ou depuis l’article. Le cas échéant, les clubs peuvent solliciter par mail 
l’envoi du nombre d’exemplaires vierges souhaités. Les bordereaux pré remplis « éducateurs » et « arbitres » seront 
préparés et envoyés par la Ligue. Cette communication a été adressée par mail à l’ensemble des clubs du territoire et 
sera également disponible sur « footclubs ». Le service « licences » reste à votre disposition pour plus de précisions. 

 
 

 

L’Association Sportive du Foyer des Jeunes de Thurins devenue Football Club Val’ Lyonnais, fête ses 50 ans ! 
Le samedi 16 juin 2018 sera l’occasion pour fêter ce demi-siècle. C’est avec un grand plaisir que le District de Lyon et 
du Rhône de Football est invité pour la journée et notamment pour le match de gala et l'apéritif au Parc de Loisirs du 
Vourlat, 29 Route de la Saigne à Messimy (Stade Florian Maurice). 
François LOPEZ Secrétaire Général du DLR et Marc BAYET Président du Groupement Brévenne seront présents en fin 
de journée. 
 

Gérard DEZEMPTE Maire de Charvieu-Chavagneux et Conseiller Départemental de l’Isère et Jean Luc ZULIANI Prési-
dent du Football Club de Charvieu-Chavagneux invitent le District de Lyon et du Rhône de Football à la cérémonie de la 
remise de Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à Paul BIONDI Membre d’Honneur du 
Comité Directeur du FC Charvieu-Chavagneux. Cette remise aura lieu de vendredi 22 juin 2018 à 18h30 à la salle d’Hon-
neur de l’Hôtel de Ville de Charvieu-Chavagneux. 
Pascal Parent Président du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF vous remercie 
pour cette sympathique invitation. Le DLR sera représenté par Serge GOURDAIN Secrétaire Général adjoint. 
 

NOS PEINES 
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La Fédération Française des Médaillés Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif invite Pascal Parent Prési-
dent du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF à la remise de DIPLÔMES des mé-
dailles attribuées par le Ministre de JSMJSEA à Messieurs Alain FAVRE et Michel GUICHARD. 
Cette cérémonie aura lieu le mardi 26 juin 2018 à 19h00 dans les salons de l’Hôtel de Ville (entrée Place de la Comé-
die). Pascal Parent vous remercie pour cette invitation. Serge GOURDAIN secrétaire adjoint et Bernard BOISSET élu au 
CD représenteront le DLR. 
 

Le Club Sportif Vaulxois Vaulx Milieu fondé en 1938 fête ces 80 ans. 
Le DLR est invité à partager le verre de l’amitié le samedi 30 juin 2018 à 12h00. 
Des compétions amicales  des plus jeunes joueurs aux plus anciens se dérouleront au cours de l’après-midi ainsi qu’un 
concours amical de pétanque. 
Le DLR vous remercie et sera représenté par Evelyne MONTEIL Présidente du Groupement Vallée du Rhône. 
 

Le club de l’Etoile Sportive Lierguoise invite le DLR à son 80ème anniversaire le samedi 30 juin 2018. 
Des manifestations sportives se dérouleront durant toute la journée sur le terrain du stade Pierre Berger. 
Cette journée se terminera par un repas dansant qui aura lieu à partir de 20h00 à la salle des fêtes « la Doréenne » à 
Liergues. Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie le club de l’ES Lierguoise pour cette sympathique invita-
tion et sera représenté par : 

François LOPEZ secrétaire Général  
Bernard BOISSET Président de Commission de Discipline 
Simone BOISSET Présidente du Groupement Beaujolais 


