
 

 

Page 1 

PV 419 DU JEUDI 31 JANVIER 2019 

GROUPEMENT LYON METROPOLE 
Tél 04 78 84 18 48 

lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 

 
 

Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD. 
 

Visite amicale et constructive de la commission technique avec Mrs R.PELOUX et J.HERNANDEZ 
Nous recherchons pour le 25 mai un club avec au moins 2 terrains pour accueillir la Journée Nationale des Débutants 
U7. (+ ou - 90 équipes) 

 
 

 

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

Résultat 
US MEYZIEU 2 – AS BELLECOUR 2  2 - 3 
AS BUERS 2 -FC GERLAND 1   1-1 TAB 0-3 
Matchs retard à jouer : 
UGA 2 - FC VENISSIEUX 3 se jouera le Mercredi 30 janvier à 19H 
Prochains tours sous réserve le 31 MARS - 8 MAI – 2 JUIN - Finale le 15 juin lieu à déterminer merci de nous faire l’offre 
de terrain. 

 
 

 

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

Résultats 1er tour 
Dimanche 27 janvier  
1/ VENISSIEUX FC 3 – UGA 1   2-1 
2/ASVEL 2- US MEYZIEU 2   0-4 
3/USM PIERRE BENITE -AS MONTCHAT 2   1-7 
4/AS BELLECOUR 1-US MEYZIEU 1   1-1 TAB 5-4 
5/ASAV – AS MONTCHAT 3   1-3 
6/JS IRIGNY 1 – ES TRINITE 2   4-2 
7/ASUL 2 – CDFC 2   2-1 
Exempt : ENT CHARLY 1 
Prochains tours sous réserve le 31 MARS - 8 MAI – 2 JUIN - Finale le 15 juin lieu à déterminer merci de nous faire l’offre 
de terrain. 

 
 

 

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

Résultats1er tour 
Samedi 26 janvier 
1/ FCL 5 – VILL UNITED 1  0-20 
2/ US MEYZIEU 3 – AS MONTCHAT 3  0-3 
3/ AS MONTCHAT 5 – ASBGL 2 Non parvenue ? FMI ? 
4/ AS MONTCHAT 4 – UGA 2 13-1 
6/ ASVEL 2 – UGA 1  3-3 TAB 1-0 
7/ ASUL 2 – US MEYZIEU 4  3-1 

SECRETARIAT 

COMMISSION COUPE L.GUICHARD 

COMMISSION COUPE U17 

COMMISSION COUPE U15 

mailto:glmu20u11@gmail.com
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8/ VENISSIEUX FC 4 – US MEYZIEU 2  1-8 
Prochains tours sous réserve le 31 MARS - 8 MAI – 2 JUIN - Finale le 15 juin lieu à déterminer merci de nous faire l’offre 
de terrain. 

 
 

 

Présents : Mr Olivier FARGET et Mme DI NOTA Myriam (u13glm@yahoo.fr) 
 

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 concernée 
par la rencontre, Le numéro de la rencontre (numéro à 8 chiffres), le nom et numéro des équipes, le nom du stade ac-
compagné 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. 
 

A l’attention des clubs :  
En cas d’intempéries l’annulation d’une journée est du seul ressort du District de Lyon et du Rhône. Vous devez consulter 
le site du district de Lyon et du Rhône pour vous en informer et ne pas propager des informations erronées.  
Seules les mairies sont habilitées à déclarer les terrains impraticables dans un délai raisonnable afin de pouvoir prévenir 
les clubs qui se déplacent ainsi que le Groupement et la commission concerné par mail pour éviter tous soucis. 
En dernier ressort seul l’arbitre officiel (pour les rencontres à 11) a le pouvoir de déclarer un terrain impraticable selon le 
protocole des règlements du football. 
Les Poules J / K et L ne sont composée que de 5 équipes avec un exempt, et afin de ne pas laisser des joueurs à la mai-
son sur les dates de championnat, nous allons organiser un plateau amical à 3 équipes pour ces trois poules : 
 

- Journée 1 (samedi 02/02/19) : VENISSIEUX FC 9 / VENISSIEUX FC 8 / FC GERLAND 5F (Stade Auguste Delaune) 
- Journée 2 (samedi  09/02/19) : US MEYZIEU 5 / ASVEL 5F / FC ROULE LA MULATIERE 1 (Stade des Sèrvizières) 
- Journée 3 (Samedi 09/03/19) : FC LYON 10F / USM PIERRE-BENITE 3F / JS IRIGNY 2F (Stade du Clos Layat) 
- Journée 4 (Samedi 16/03/19) : FCBE FEYZIN BELLE ETOILE 2 / ES TRINITE 4 / FC GERLAND 4 (Stade Jean Bouin) 
- Journée 5 (Samedi 30/03/19) : CDFC CHASSIEU-DECINES 5F / VILLEURBANNE UNITED  FC 4F / US MEYZIEU 6 (Stade 
Romain Tisserand) 
- Journée 6 (Samedi 06/04/19) : FC GERLAND 5F / VENISSIEUX FC 8  / VENISSIEUX FC 9 (Stade des Channées) 
- Journée 7 (Samedi 04/05/19) : ASVEL 5F / US MEYZIEU 5 / FC ROULE LA MULATIERE 1 (Stade des Iris) 
- Journée 8 (samedi 11/05/19) : USM PIERRE-BENITE 3F / JS IRIGNY 2F / FC LYON 10F (Stade du Brotillon) 
- Journée 9 (samedi 18/05/19) : ES TRINITE 4 / FC GERLAND 4 / FCBE FEYZIN BELLE ETOILE 2 (Stade Jules Bavozet) 
- Journée 10 (samedi 25/05/19) : VILLEURBANNE UNITED  FC 4F  / US MEYZIEU 6 / CDFC CHASSIEU-DECINES 5F / (Stade 
de la Viabert) 
 

Courriers, Fax, Courriels des clubs : 
VILLEURBANNE UNITED FC : (Poule K – Equipe 4F) Mail reçu de Mr Greg DAVEN responsable du football d’animation du 
club le 28 janvier 2019 au sujet de la rencontre n° 21217362, mail hors délai (club averti par mails). 
VILLEURBANNE UNITED FC : (Poule D – Equipe 3) Mail reçu de Mr Greg DAVEN responsable du football d’animation du 
club le 28 janvier 2019 au sujet de la rencontre n° 21217154, mail hors délai (club averti par mails). 

 
 

 

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. 

COMMISSION U13 

COMMISSION U11 
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Mail O. LYONNAIS : intégration d’une équipe OL Féminin pour la 3éme phase. 
Mail FCL : nombres d’équipes pour la 3éme phase lu et noté. 
 

Rappel dates 2019 
9 mars ;16 mars ;23 mars ;30 mars ;6 avril. 
Quatrième phase. Les poules seront ramenées à 10/12 équipes. 
4 mai ;11 mai ;18 mai ;25 mai. 
 

Dans le cadre de la pratique du week-end, nous avons planifié 2 dates de pratique limitrophe en U11 les 18/05/19 et 
25/05/19. Cette pratique vise à diversifier la saison et permettra de rencontrer d’autres clubs qu’à l’accoutumé. En 
effet, nous souhaitons organiser des plateaux inter-groupement avec quand même une limitation des déplacements 
(de 20 à 30 km max.). Cette pratique est sur la base du volontariat et nécessite donc un engagement de votre part 
(retour de mail) auprès du groupement avant le 29/03/19.  
 Mon club souhaite participer à la pratique limitrophe des 18/05/19 et 25/05/19 et s’engage à se déplacer sur le lieu du 
plateau 

         OUI 
         OUI mais que pour les équipes : …../…../…../…../…../…../…../….. 
         NON 

 PS : tous les clubs qui ne souhaitent pas participer à cette pratique limitrophe seront désignés sur des plateaux dans 
leur groupement. 
  
Retour à faire auprès du groupement par retour de mail avant le vendredi 29 mars 2019.» 
Clubs ayant répondus : 
AS MONTCHAT : équipes 1 à 8 
AS BUERS : équipes 1 et 3 
FCL : équipes 1 à 5 et 7 
FC ROULE MULATIERE : équipe 1 

 
 

 

Pour rajouter des équipes merci de le faire par messagerie. 
Indiquer nous vos équipes féminines. 
Inscription d’une équipe féminine supplémentaire du FC GERLAND mail de Mr Toan NGUYEN-MINH. 
Rappel des dates :9 mars en doublons avec les U 7 nous solliciterons tous les clubs – 16 mars ;30 mars ;6 avril en dou-
blon avec les U7 ; 4 mai ; 18 mai. 

 
 

 

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 en doublons avec les U 9 ,il y aura également un festi animation avec 24  
équipes lieu à déterminer -23/03/19 -6/04/19 -11/05/19 et JND le 25 mai. Merci de nous proposer vos 
installations à défaut nous désignerons d’office. 
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COMMISSION U9 

COMMISSION U7 


