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COMMISSION SPORTIVE ET DES COMPETITIONS
Tél 04 72 76 01 05
sportive@lyon-rhone.fff.fr
Président : Lakhdar TOUATI.
Vice-Président : Alain BARBIER.
Elu du Comité Directeur : Bernard COURRIER.
Membres : Maurice MOURROZ, René TOREND, Jean-Michel JASTRZAB, Christophe MELINON, Robert DI RIENZO.
Contacts téléphoniques : Lakhdar TOUATI : 06 07 90 40 12 - Bernard COURRIER : 06 78 73 69 47

QUESTIONNAIRE A COMPLETER SUR LA REPRISE
Comme vous le savez, nous avons organisé plusieurs réunions en visioconférence afin de recueillir vos souhaits et surtout vos idées concernant nos Championnats et Coupes. Les comptes rendus de ces réunions ont parus dans le PV 503
du 8 avril dernier.
Compte tenu des dernières annonces gouvernementales, un début de commencement de reprise semble envisageable
courant mai ou début juin, en tout cas nous l’espérons. Ainsi que vous en avez émis le souhait, des matchs officiels
(hors championnat) pourraient être organisés par le District de Lyon et du Rhône, dans le respect des catégories, niveau et poules existantes…
Si tel est le cas, nous vous demandons de bien vouloir nous préciser par retour de mail et avant le dimanche 9 mai
2021 minuit :
1.

Si vous participerez à ces matchs officiels avec Arbitres ?
 Oui
 Non

2.

Dans quelle(s) catégorie(s), jeunes, masculins, féminines et à quel niveau ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Si le calendrier permet de poursuivre et terminer les Coupes de Lyon et du Rhône et la Coupe Vial, maintenezvous vos engagements actuels ?
Coupe de Lyon et du Rhône Seniors :  Oui /  Non
Coupe Vial :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône Vétérans :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône U20 :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône U17 :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône U15 :  Oui /  Non
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4.

Page 2

Autres suggestions :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En tout état de cause, les gestes barrières ne seront sans doute pas tous abolis dès cette ébauche de reprise et il vous
appartiendra d’en tenir compte (masques, gel hydro alcoolique, vestiaires, douches, buvette…)
Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à ce questionnaire et vous disons à très
bientôt au bord des terrains !...

