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GROUPEMENT BREVENNE
Tél 04 78 45 57 56
brevenne@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 6 juillet 2021
Présents : Denis Contamin, Christian Collet, Marc Bayet, Hadi Laribi, Christophe Laval, François Potier, Farid Ben Farah, Yohann Escoffier
Groupement Brévenne 1 rue Louis Martel 69630 CHAPONOST tel : 04-78-45-57-56
mails : brevenne@lyon-rhone.fff.fr et brevenne-pdt@lyon-rhone.fff.fr

PRESIDENCE
Marc BAYET
L’Assemblée Générale du Groupement Brévenne se tiendra le samedi 11 Septembre à 9h00 à la salle socio-culturelle
de Chaponost.
Les permanences du Groupement Brévenne reprendront le mardi 31 Août ; pensez à inscrire vos équipes pour la saison 2021-2022 ! A ce propos, quelques rappels :
- les inscriptions effectuées en Coupes à 11 de Groupement ne deviennent effectives qu’en cas d’élimination de la
Coupe de Lyon et du Rhône (jusqu’en 32° finale).
- Dans la catégorie U13, les équipes 1 sont, sauf demande contraire, automatiquement inscrites au Festival U13 et ce
gratuitement. Les équipes éliminées lors des deux premiers tours du Festival sont reversées en Coupe Brévenne.
La reprise des catégories se fera le 11/09 en U13, le 18/09 en U11 et en U9 et le 25/09 en U7.
Je formule le vœu de reprendre de manière pleine et entière dès la rentrée notre activité qui nous manque tant… En
attendant, tous les membres du Groupement se joignent à moi pour vous souhaiter à tous d’excellentes vacances
bien méritées. A la saison prochaine !

COMMISSION U7
Christophe LAVAL et Yohann ESCOFFIER
Courriers reçus : HAUTS LYONNAIS : courrier reçu, désolé pour ce malentendu
Feuilles bilan ou d’effectifs manquantes
GREZIEU LA VARENNE : manque feuille d’effectifs sut le plateau du 26 Juin à Rhône Sud

COMMISSION U9
Denis CONTAMIN
Feuilles de bilan ou d’effectifs manquants :
Merci de transmettre les documents manquants par mail ou par courrier de toute urgence.
Plateaux U9 du 5 juin 2021
CRAPONNE : manque feuilles d’effectifs de vos équipes 3 et 4 sur le plateau 11 de SAINT PIERRE LA PALUD

COMMISSION U11
François POTIER et Farid BEN FARAH
Feuilles de match manquantes du 26 Juin
Plateau D2 à CHAPONOST
Plateau D10 à US DES MONTS
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COMMISSION U13
Hadi LARIBI et Christian COLLET
Courriers reçus
HAUTS LYONNAIS (lu et noté) Remerciements pour ce rappel.
Nous profitons de ce dernier P.V. de la saison pour que vous puissiez commencer à regarder dans quelles poules vous
voudriez évoluer la saison prochaine. (Poule A à H). Vous seuls êtes à même d’évaluer vos effectifs. Merci
La commission U.13 vous souhaite de bonnes vacances en espérant sincèrement que nous pourrons enfin organiser
une saison sans restriction…

