
 

 

PV 358 DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 16 octobre 2017 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ  - Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN  
Présents : François LOPEZ - Serge GOURDAIN 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football a la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Pierre Dagorne, 
membre d’honneur de la Ligue Rhône Alpes de Football depuis juillet 2008 après avoir été membre du Comité 
Directeur pendant de nombreuses années. 
Membre très actif et impliqué dans la rédaction des articles publiés sur le Journal Foot de la Ligue, Pierre Dagorne, 
ancien journaliste au « Progrès », a passé de nombreuses heures autour des terrains à suivre et à rendre compte de 
l’actualité du football. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 17 octobre 2017 à 14h30 en l’église de St Laurent de Mure 
(69). Le Président Pascal PARENT, les membres du Comité Directeur, les membres des commissions et le personnel du 
District de Lyon et du Rhône de Football présentent à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances. 

 
 

 

Monsieur Pierre BALLESIO Maire de Saint Symphorien d’Ozon adresse tous ses remerciements à Pascal PARENT 
Président du DLR et membre du COMEX de la FFF pour sa présence lors de l’inauguration de la 34ème foire de la ville qui 
s’est déroulée le 3 septembre dernier. 

 
 

 

Monsieur le Maire de Bron ainsi que le Président du club Bron Grand Lyon ont le plaisir de convier le District de Lyon et 
du Rhône de Football à l’inauguration du nouveau terrain du stade Jean Jaurès qui se déroulera le samedi 28 octobre 
2017 à 17h30 2, avenue des Sports à Bron. 
Le District remercie la Ville de Bron et le club de Bron Grand Lyon. 
Le DLR sera représenté par Jean François BLANCHARD Président du Groupement Lyon Métropole. 
 

Monsieur Jean Luc HAUSSLER Président de l’Amicale des Educateurs de Football de Auvergne Rhône Alpes invite Pascal 
PARENT aux 70 ans de sa section. 
Un grand rassemblement aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 à partir de 10h00 au Groupama Stadium de Lyon, à 
l’occasion de la rencontre OLYMPIQUE LYONNAIS / FC METZ. 
Pascal PARENT vous remercie pour cette sympathique invitation et vous présente ses excuses car il ne pourra 
vraisemblablement pas être présent, il sera toutefois représenté par Serge GOURDAIN élu Comité Directeur du DLR. 
 

Le club de LYON DUCHERE AS invite le District de Lyon et du Rhône de Football à leur rencontre de Championnat 
National LYON DUCHERE AS / GRENOBLE FOOT 38 qui aura lieu au stade Balmont le samedi 4 novembre 2017 à 15h00. 
Le District remercie le club de Lyon Duchère. 
Le nom des personnes du CD et le nombre de places ont été communiqués au correspondant du club de l’AS Duchère. 
 

Le Progrès Evènements et le Conseil Départemental du Rhône invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la 
soirée des Rhône d’Or qui aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 19h30 à Anse à l’Espace Ansolia. 
Le DLR remercie Le Progrès ainsi que le Département du Rhône. 
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