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COMMISSION FUTSAL
Tél 04 72 76 01 07
futsal@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 21 septembre 2020
Président et membre du Comité Directeur : M. Roland BROUAT
Membres de la commission : M. Lionel POIRIER, M. Bernard LACHAPELLE, M. Jacques ROS, Mme Roselyne ROS. M.
Alexandre SIMONETTI.

AVIS A TOUS LES CLUBS
Suite à la situation sanitaire et comme évoqué à l’assemblée générale, cette saison s’annonce particulière et sans
doute difficile à gérer pour nous tous. Aussi, la commission futsal sera au plus près de vous pour l’inversion des rencontres dans un premier temps et ensuite pour le report si l’inversion est impossible. Seule obligation nous tenir informés dans les délais les plus brefs.
Merci d’essayer au maximum d’utiliser FOOTCLUB.
Les courriers concernant le FUTSAL doivent être adressés par mail à cette commission : futsal@lyon-rhône.fff.fr
Zone rouge : à compter du Lundi 28 Septembre les rencontres des 02,03 et 04 Octobre 2020 sont en zone rouge.
Vous ne pouvez faire aucun changement d’heure et de date de rencontre, sauf accord explicite de la commission.
ATTENTION : toutes demandes de modifications en zone rouge seront refusées par la commission si justificatif de non
disponibilité de la salle non fournie par la mairie.
Zone orange : les rencontres des 09, 10 et 11 Octobre sont en zone orange.
Zone verte : vous êtes en zone verte à compter du 16 Octobre 2020

COURRIERS RECUS
FCVD : lu et noté
FCVD : suite à l’organisation de la finale de la coupe de LYON et du Rhône à FAREINS, les rencontres FCV 2 / CIVRIEUX 3
D3 poule B et FCVD 1 / GOAL FC 4 D2 poule B auront lieu le 18 Octobre à 16H30 et 18H30
AC OULLINS : transmis les dates et lieux des rencontres pour les deux équipes
SUD AZERGUES : transmis le calendrier de leurs rencontres à domicile
FC DRINA : les rencontres à domicile se déroulent au gymnase Matthias Favier 2 Place Bernard Schonberg 69009
LYON
US SAINT FONS : la rencontre du 26 Septembre aura lieu à 20 H au Palais des Sports de SAINT FONS
CONDRIEU : nous transmettant les jours et les horaires de leurs équipes 2 et U18

CHAMPIONNAT
Suite aux événements actuels, la commission enregistre ce jour deux forfaits généraux
D2 Poule B ; EXCELSIOR GRIGNY remplacé par EXEMPT
D 3 Poule B : CALUIRE FC remplacé par FC GERLAND
Journée du 04 Octobre :
FC GERLAND / CROIX ROUSSE lieu et horaire à préciser
D1 : le match VENISSIEUX / MOULIN A VENT du 26 Septembre est reporté à une date ultérieure

COUPE DE LYON ET DU RHONE 2019/2020
½ FINALE COUPE DE LYON ET DU RHONE 2019-2020
OLYMPIQUE LYONNAIS / MARTEL CALUIRE 3 le 07 Octobre à 20H00 au gymnase Saint louis
CONDRIEU 2 /TEAM BEL AIR le 03 OCTOBRE à 20H30 aux ROCHES DE CONDRIEU
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De ce fait, les rencontres OULLINS / TEAM BEL AIR et CONDRIEU 2 / MUROISE sont reportées à une date ultérieur.
La finale se déroulera à FAREINS le 11 Octobre à 16H00

COMPTE RENDU REUNION JEUNES DU 16 SEPTEMBRE
Les commissions FUTSAL et TECHNIQUE remercient tous les clubs présents qui sont de plus en plus nombreux (3
clubs absents)
Points abordés :
- La pratique se développe et gagne de plus en plus de licences de U7 à U18
- Cette année est crée le challenge U15 qui ne fera pas doublon avec la coupe de LYON et du Rhône qui se déroule au
mois de Janvier
- Afin d’améliorer le déroulement des diverses rencontres, une formation d’arbitre capacitaire sera organisée le 28 Octobre en soirée (lieu à déterminer)
- Un point sur les doubles licences a été évoqué à cette occasion par les clubs et la commission ne peut qu’adhérer à
cet état de fait et apporte son soutien à toutes les équipes engagées (information qui sera remontée)
- Un autre point a été évoqué : les frais de mutation trop élévés
- Nous vous donnons rendez-vous au 1er rassemblement qui aura lieu le week-end du 03 et 04 Octobre (lieu à confirmer sur le prochain PV)
- Les clubs sont invités à assister aux finales qui auront lieu le 11 Octobre à FAREINS
- Petit rappel : pour toute modification, le faire par mail à la commission FUTSAL et copie à Bernard LACHAPELLE
- Nous souhaitons une bonne saison à tous les clubs.

