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Réunion du 6 juillet 2021 
 

Membres : E. et A. MONTEIL – E CHAMOT– JJ. ETCHEVERRY – M. FOREST – B. CAPOGROSSI - J.EXBRAYAT–  
Absent    : O.MONTEIL  
 

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 
 

AG groupement  
L’assemblée générale de rentrée aura lieu le vendredi 10 septembre 2020 à CHAMAGNIEU club Frontonas/
Chamagnieu 
 

La saison arrive à son terme,  je remercie les clubs qui ont bien joués le jeu lors des rencontres amicales du mois de 
Juin, un seul regret les absences de derniers moments de certaines équipes sans prévenir ainsi que le manque de re-
tour des feuilles de plateaux, attention préparé vos éducateurs pour la saison prochaine, vous éviterez des amendes  
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances Les permanences reprendront le 31/07/2021 
 

Infos : 
La reprise des catégories se fera le : 
U13 : 11/09/2021 
U11 : 18/09/2021 
U9   : 18/09/2021 
U7   : 25/09/2021 
 

Pensez à inscrire vos équipes avant le 1er septembre pour que nous puissions préparer la première journée, nous rajou-
terons au fur et à mesure vos inscriptions  
Nous démarrons dans toutes les catégories par des journées de brassage  

 
 

 

Jean Jacques Etcheverry : 06 50 33 66 44 
 

Courrier / mails :  
Le groupement remercie les clubs qui ont répondus à notre demande pour organiser ces 4 samedis de plateaux. 24 
équipes c’est très peu car en championnat nous en avions plus de 80. 
Nous comprenons que des clubs aient préférés participer à des tournois plus intéressants ou organiser des plateaux 
avec les voisins. Le principal étant que les enfants aient joué contre des clubs adverses pour la première fois depuis 1 
an. 
Par contre seulement 13 feuilles de matchs ont été envoyées sur 27. Nous ne dirons rien cette fois ci mais nous seront 
vigilants à partir de la première journée de championnat en septembre. 
La commission u13 ainsi que tous les membres du GVR vous souhaitent de bonnes vacances 
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Michel Forest : 04 78 73 90 27 – 06 19 64 10 37 
 

Bilan assiduité des plateaux et feuilles de matches 
Feuilles de plateaux manquantes Journée du 5 juin : 5 sur 15 
Plateaux 3 et 4 à Pont-de-Chéruy. 
Plateau 8 à La Revolée. 
Plateau 11 à Ternay. 
Plateaux 12 à Loire-sur-Rhône 
Plateau 13 à AS Rhodanienne. 
 

Feuilles de plateaux manquantes Journée du 12 juin : 2 sur 12 
Plateau 3 à Frontonas. 
Plateau 9 à US Villette d’Anthon. 
 

Feuilles de plateaux manquantes Journée du 19 juin : 2 sur 11 
Plateaux 1 et 2 à Heyrieux. 
Plateau 7 à Colombier. 
Feuilles de plateaux manquantes Journée du 26 juin : 7 sur 11 
Plateau 1 à F.C. CHAPONNAY MARENNES 1 
Plateau 2 à SUD LYONNAIS 3 
Plateau 6 à G.S. CHASSE-SUR-RHÔNE 
Plateau 7 à ENT.S. FRONTONAS CHAMAGNIEU 1 
Plateau 8 à F.C. DU PAYS VIENNOIS 1 
Plateau 9 à F.C. TERNAY 2 
Plateau 10 à E.S. SAINT-PRIEST 
 

Absence répertoriée  journée du 5 juin : FC Colombier à USEL plateau 6. 
 

Commentaire : 
On chasse les mauvaises habitudes, elles reviennent au galop … la faute au Covid ! 
 Le grand nombre de feuilles de plateaux non parvenues au groupement (Nous devons recevoir la feuille origi-
nale) est certainement dû au manque de rigueur des éducateurs peu soucieux des formalités. 
 Les feuilles de match ou de plateau sont des documents attestant le déroulement d’une compétition et certifiant 
la bonne tenue de celle-ci. Elles servent de support en cas d’incident ou d’accident dont les conséquences peuvent être 
très dommageables à postériori. 
 Comment voulez-vous que nous établissions une hiérarchie du niveau des équipes avec si peu d’information ? 
 Merci aux clubs ayant pris la peine de respecter les consignes. Parmi les quelques feuilles reçues il y a encore du 
laisser-aller : pas de N° de plateau, pas de nom d’équipes, pas de N° de licence, les scores notés incorrectement, etc. ... 
 La saison à venir nous vous incitons à faire preuve à plus de sérieux. Les récidivistes seront sanctionnés, et par 
amende dès la première journée, et par un nombre de désignations très limitées à domicile, nous accorderons notre 
confiance aux clubs les plus consciencieux. 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée, si tout va bien. 
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