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GROUPEMENT LYON METROPOLE 
Tél 04 78 84 18 48 

lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD. 
 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année, joie, bonheur, santé et de la réussite dans vos résultats sportifs de la part de 
l’ensemble du groupement. 
La deuxième partie de saison va reprendre progressivement avec pour commencer les tours de Coupes de groupement, 
ensuite les U 13 reprendront le 2 février. Les dates des différents championnats sont a retrouvées sur le site du District. 

 
 

 

Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Matchs retard à jouer : 
AS BUERS 2 D5 - ENT CHARLY 2 D5 match reprogrammé le 13 janvier. 
US MEYZIEU 2 – AS BELLECOUR 2 se jouera le 20 janvier 2019 
UGA 2  - FC VENISSIEUX 3 se jouera le mercredi 27 janvier 
 

FC GERLAND 2 – ENT CHARLY 1 résultat 0-2 
Le gagnant du match AS BUERS 2 -ENT CHARLY 2 sera opposé à FC GERLAND 1  le 27 janvier. 
AS BUERS 1 et ASAV 1 encore qualifiés en Coupe du Rhône ne peuvent plus intégrer la coupe GUICHARD. 

 
 

 

Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Equipes inscrites : 500124 Asvel Villeurbanne 2 / 504416 Ent.S. Charly F. 1 / 504671 DecinesUga 1 / 514696 J.S.Irigny 
1 / 523483 A.S. De MontchatLyo 2 / 523483 A.S. De MontchatLyo 3 / 523960 Et.S. Trinite Lyon 2 / 526814 A.S. Belle-
courPerra 1 / 532336  Villeur A.S.A 1 / 550008 Chassieu Decines F.C 1 / 521194 USM PIERRE BENITE 1 D4 / 504303 Mey-
zieu 1 et 2 / 500081 ASUL (2) Div. D4, / 582739 VENISSIEUX FC  /  
Dates à retenir : 27 janvier -31 mars-8 mai -2 juin- finale et lieu à déterminer. Parution du tirage sur le prochain PV 

 
 

 

Mr MOUNIER Christian  06 68 03 65 42     cmglvu15@aliceadsl.fr 
 

Equipes inscrites : 521194 USM PIERRE BENITE1  4° DIV / 500080 Ly.O.LyonnaisFem 4 / 500124 Asvel Villeurbanne 2 / 
500124 Asvel Villeurbanne 3 / 500361 St Fons Co 1 / 504671 DecinesUga 2 / 504671 DecinesUga 1 / 523483 A.S. De 
MontchatLyo 4 / 523483 A.S. De MontchatLyo 3 / 523483 A.S. De MontchatLyo 5 / 523960 Et.S. Trinite Lyon 2 / 526814 
A.S. BellecourPerra 2 / 532336 Villeur A.S.A 1 / 550008 Chassieu Decines F.C 2 / 553248 Bron Grand Lyon 2 / 504303 
Meyzieu 2 D 3-3-4 D 4  / 500081 ASUL (2) Div. D4 / 505605 FCL  5  D4 / VUFC D4 / 582739 VENISSIEUX FC 4  
Soit 22 équipes. 
Dates à retenir : 27 janvier -31 mars-8 mai -2 juin- finale et lieu à déterminer. Parution du tirage sur le prochain PV 

 
 

 

Les dates des journées de championnat pour la seconde phase en catégorie U 13 sont disponibles sur le site du District 
de Lyon et du Rhône de football dans l’onglet Pratiques puis football d’animation ou vous trouverez toutes les infos.  
Le championnat U13 pour la seconde phase est en ligne depuis cette semaine, nous avons des poules de 6 équipes 
avec des rencontres en match aller et retour sur 10 journées. 
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Les Poules J / K / L ne sont composées que de 5 équipes avec un exempt. 
Afin de ne pas pas laisser des joueurs à la maison sur les dates de championnat, nous allons organiser un plateau ami-
cal à 3 équipes. 
Journée 1 (samedi 02/02/2019) : FC ROULE LA MULATIERE 1 / VENISSIEUX FC 8 / FC GERLAND 5F (Stade Danilo). 
Journée 2 (samedi  09/02/2019) : US MEYZIEU 5 / ASVEL 5F / US MEYZIEU 6 (Stade des Servizières). 
 

RAPPEL : Samedi 2 février (J1) – Samedi 9 février (J2) – Samedi 9 mars(J3) – Samedi 16 mars (J4) – Samedi 30 mars (J5) 
– Samedi 6 avril (J6) – Samedi 4 mai (J7) – Samedi 11 mai (J8) – Samedi 18 mai (J9) – Samedi 25 mai 20149 (J10). 
 

RAPPEL IMPORTANT : Nous vous rappelons que lors de vos changements de dates, d'horaires ou de stade, je vous rap-
pel que le délai est fixé à 14 jours pour parution dans le PV dans les délais autorisés, en dessous des 14 jours, vous de-
vez faire parvenir la copie de l'accord du club adverse. L’horaire officiel pour la catégorie U13 est  14 H 00, les horaires 
autorisés sont 10 H 00 et 15 H 30, et lorsque vous nous faites passer vos changements d’horaires par mails ou cour-
riers, merci de noter les numéros des rencontres, les noms et numéros des équipes, les poules, les stades avec 
l’adresse exacte, ainsi que la date et l’heure. Seuls les horaires autres que 14 H 00 seront renseignés sur le P.V.  
Lorsque vous nous faites passer un changement d’horaire par mail, fax ou courrier, merci d'indiquer la poule concer-
née par la rencontre, Le numéro de la rencontre (numéro à 8 chiffres), le nom et numéro des équipes, le nom du stade 
accompagné de l'adresse du stade ainsi que la date et heure. Merci d'avance. 
Cela évite de perdre du temps à la commission U13 de chercher les infos pour faire paraître sur le PV. 
 

Courriers, Fax, Courriels des clubs :  
VENISSIEUX FC : Mail de Mr OURAGA Bailly Educateur salarié responsable U12/U13 du club reçu le vendredi 21 dé-
cembre 2018 nous informant du rajout d’une équipe supplémentaire en catégorie U13 pour la seconde phase du 
championnat. Celle-ci portera le numéro 9 et intégrera la phase2. 
FC LYON : Mail reçu de Mr LARRET Antoine correspondant du club le mercredi 19 décembre 2018 concernant la se-
conde partie de la saison, lu et noté. 

 
 

 

Pour info merci d’utiliser uniquement la boite mail de la commission U11 et celle du groupement. 
 

Championnat de la troisième phase en cours de constitution. 
Pensez à nous indiquer le retrait ou l’ajout d’équipes le plus rapidement possible et non pas 48H avant la reprise de la 
troisième phase. 
 

Rappel dates 2019 
9 mars ;16 mars ;23 mars ;30 mars ;6 avril. 
Quatrième phase. 
4 mai ;11 mai ;18 mai ;25 mai. 

 
 

 

Pour rajouter des équipes merci de le faire par messagerie. 
Indiquer nous vos équipes féminines. 

 
 

 

Mail commission U7 : mounier.christian1@aliceadsl.fr 
 

Pour rajouter des équipes merci de le faire par messagerie. 
Indiquer nous vos équipes féminines. 
Rappel des dates :  9/03/19 -23/03/19 -6/04/19 -11/05/19 etJND le 25 mai. Merci de nous proposer vos installations. 
 
 
 

PV 416 DU JEUDI 10 JANVIER 2019 

COMMISSION U11 

COMMISSION U9 

COMMISSION U7 


