
 

 

COMMISSION FUTSAL 
Tél 04 72 76 01 07 

futsal@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 21 août 2017 
 

Président et membre du Comité Directeur : M. Roland BROUAT 
Membres de la commission présents : M. Lionel POIRIER, M. Bernard LACHAPELLE,  M. Jacques ROS, Mme Roselyne 
ROS. 
Membres de la commissions excusés : M. Roland BROUAT, Melle Annie ROS 
 
Les mails ne doivent pas être adressés aux membres de la commission, mais seulement à l’adresse suivante : 
futsal@lyon-rhone.fff.fr 
 
Le Président et la commission Futsal vous souhaitent une bonne rentrée sportive 2017/2018. Bienvenue aux nouveaux 
clubs qui nous rejoignent. 
La ligue ayant admis un deuxieme club en R2 (FUTSAL LIONS LOISIRS), et le bureau du district ayant accepté à titre ex-
ceptionnel l’absorption du club de Collonges par Limonest pour des raisons de timing avec la municipalité de Col-
longes. 
Les poules sont modifiées comme suit :  
  
D1   : Limonest 2 remplace Futsal Lions Loisirs  
    A L F 2 remplace Pont évêque (qui ne repart pas cette saison) 
D2  : Lyon 6 remplace  A L F 2 
D3  poule A : Grenay remplace Lyon 6 
D3  poule B  : Limonest 3 remplace Limonest 2 
  Le Club de Perrache ne repart pas cette saison : 
D3 poule B : Sud azergues 2 remplace Perrache (qui ne repart pas cette saison)  

 
 

 

Suite à la validation de la feuille de route FUTSAL par les membres du Comité Directeur du 20 mai 2017, et sa présenta-
tion lors de L’ AG du 08 juin 2017 une  réunion obligatoire pour tous les clubs aura lieu spécialement sur ce sujet le 
5/09/2017. 

 
 

 

CHAVANOZ, GRENAY lu et noté 
 
Reprise du championnat D1 – D2 – D3 : Le 16/09/2017 
Il reste encore plusieurs clubs non inscrits à ce jour sur footclubs, attention au délai prescrit. 
Reprise Championnat D4 :  Le 30/09/2017 
(inscription obligatoire avant le 20-09-2017) 
 
Les coupes de Lyon et du Rhône jeunes  (U13,U15 et U18) auront lieu les 13 et 14 Janvier 2018 ; les coupes de Lyon et 
du Rhône U15 et U18 féminines auront lieu le 20 Janvier et seniors féminines le 21 Janvier 2018 ; les clubs intéressés, 
merci de bien vouloir vous inscrire sur FOOTCLUBS (une équipe par catégorie et par club) 
 
Les clubs désirant organiser ces manifestations, merci d’adresser votre candidature par mail à la commission. 

FEUILLE DE ROUTE FUTSAL 

COURRIERS RECUS 

PV 350 DU JEUDI 24 AOUT 2017 
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