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GROUPEMENT LYON METROPOLE 
Tél 04 78 84 18 48 

lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD. 
 

Nous vous espérons en bonne santé et bien reposé après ces vacances d’été. 
La future rentrée se profile, pour vous apporter toutes les réponses a vos interrogations rendez vous pour la saison 
20121-2022 à l’assemblée du Groupement qui aura lieu le jeudi 9 septembre à 19h chez nos amis du FC LYON  au stade 
EBRARD. Merci d’en prendre note. ATTENTION CONTROLE DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

Les engagements du foot animation et des coupes du groupement se font sur FOOTCLUB ne pas tarder pour que nous 
puissions établir les calendriers au plus tôt. 
Reprise dès le 11 septembre en U 13 et la semaine suivante en U9-U11 le calendrier est en ligne sur le site du District.  
 

Mails des clubs :  ASUL : engagement d’équipes + proposition de terrain pour accueillir les festifoot. 
   SCBTP : proposition de terrain pour accueillir les festifoot 
   AS BUERS ; engagements d’équipes +proposition de terrain pour accueillir les festifoot. 

 
 

 

Mr Olivier FARGET et Melle DI NOTA Myriam (u13glm@yahoo.fr) 
 

Les dates des journées de championnat en catégorie U13 ainsi que toutes les informations seront bientôt disponibles 
sur le site du District de Lyon et du Rhône de football dans l’onglet PRATIQUES puis sur l'onglet  FOOTBALL D'ANIMA-
TION. 
 

Dates des journées de brassage : Journée 1 (samedi 11 septembre 2021) – Journée 2 (samedi 18 septembre 2021) – 
Journée 3 (samedi 25 septembre 2021) – Journée 4 (samedi samedi 2 octobre 2021) – Journée 5 (samedi 9 octobre 
2021). 
 

Liste des équipes inscrites par foot-club pour le championnat U13 en date du lundi 30 aout 2021 (47 équipes) : OLYM-
PIQUE LYONNAIS  (3) – ASUL (1) - ASVEL (1/2/3/4/5) - C.O.M SAINT FONS (1/2) – FC LYON (3/4/5/6/7/8/9/10) - AS 
BUERS (1/2/3) - AS MONTCHAT (1/2/3/4/5/6/7) - ES TRINITE (1/2/3/4) - AS BELLECOUR-PERRACHE (2/3/4) - AS ALGE-
RIENNE VILLEURBANNE (1/2) - CDFC CHASSIEU-DECINES (3/4) - AS BRON GRAND LYON (1/2/3) - CS LYON 8éme (1/2) – 
VILLEURBANNE UNITED FC (1/2/3) – SC BRON TERRAILLON LA PERLE (1/2). 
Merci de bien vérifier si vos équipes engagées sont bien dans la liste ci-dessus, sinon, merci de faire le nécessaire par 
foot-club rapidement. 
 

Rappel : Les engagements sont à faire par le logiciel FOOT-CLUB et non par téléphone ou mails.  
Merci de votre compréhension. 
 

Merci de bien renseigner lors de vos engagements les alternances et concordances entre vos équipes pour éviter toute 
réclamation lors de la parution des poules et du championnat. 

 
 

 

Mr Olivier FARGET et Melle DI NOTA Myriam (u13glm@yahoo.fr) 
 

Les dates des journées du Festival U13 ainsi que toutes les informations pour cette compétition seront bientôt dispo-
nibles sur le site du District de Lyon et du Rhône de football dans l’onglet PRATIQUES puis sur l'onglet  FOOTBALL 
D'ANIMATION. 
 

SECRETARIAT 

COMMISSION U13 

COMMISSION FESTIVAL U13 
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Date des journées du Festival U13 : 1er tour (samedi 23 octobre 2021) – 2ème tour (samedi 27 novembre 2021) – Finale 
Groupement (samedi 29 janvier 2022) – Finale Départementale (samedi 2 avril 2022) – Finale régionale (samedi 30 
avril 2022). 
 

Si vous désirez ou ne pouvez pas participer à ce premier tour, merci de nous le faire savoir au plus vite. 
 

Liste des équipes inscrites par foot-club pour le Festival U13 en date du lundi 30 aout (8 équipes) :  
OLYMPIQUE LYONNAIS (1) - ASVEL (1) – C.O.M. SAINT FONS (1) – FC LYON (1) - AS BUERS (1) - CDFC CHASSIEU-DECINES 
(1) - AS BRON GRAND LYON (1) - VILLEURBANNE UNITED FC 1. 
 

Rappel : Les engagements sont à faire par le logiciel FOOT-CLUB et non par téléphone ou mails.  
Merci de votre compréhension. 
 

Merci de bien vérifier si vos équipes engagées sont bien dans la liste ci-dessus, sinon, merci de faire le nécessaire par 
foot-club rapidement. 

 
 

 

Mr Olivier FARGET et Melle DI NOTA Myriam (u13glm@yahoo.fr) 
 

Les dates des journées de la coupe de Groupement U13 ainsi que toutes les informations pour cette compétition se-
ront bientôt disponibles sur le site du District de Lyon et du Rhône de football dans l’onglet PRATIQUES puis sur 
l'onglet  FOOTBALL D'ANIMATION. 
 

Date des journées de la coupe de Groupement : 1er tour (samedi 23 octobre 2021) – 2ème tour (samedi 27 novembre 
2021 – 3ème tour (samedi 29 janvier 2022) – 4ème tour (samedi 30 avril 2022) – Finale (date à définir). 
 

Liste des équipes inscrites par foot-club en coupe de Groupement en date du lundi 30 aout 2021 (27 équipes) : 
OLYMPIQUE LYONNAIS  (3) – ASVEL (2/3/4/5) – C.O.M. SAINT FONS (2) – FC LYON (2/3/4/5/6/7) - AS BUERS (2/3)- AS 
MONTCHAT (2/3/4/5/6/7) - AS ALGERIENNE VILLEURBANNE (2) - CDFC CHASSIEU-DECINES (2/3) - AS BRON GRAND 
LYON (2/3) - VILLEURBANNE UNITED FC (2/3). 
 

Rappel : Les engagements sont à faire par le logiciel FOOT-CLUB et non par téléphone ou mails.  
Merci de votre compréhension. 
 

Merci de bien vérifier si vos équipes engagées sont bien dans la liste ci-dessus, sinon, merci de faire le nécessaire par 
foot-club rapidement. 

 
 

 

Clubs n’ayant pas inscrits d’équipes sur Foot club ce jour : US MEYZIEU – CHARLY – UGA – JS IRIGNY – FCR MULATIERE 
– FC GERLAND - VENISSIEUX FC  -LYONSPORT METROPOLE 
Le faire le plus rapidement possible. Merci. Nous préciser vos équipes féminines. 

 
 

 

Clubs n’ayant pas inscrits d’équipes sur Foot club ce jour : US MEYZIEU – CHARLY – UGA – JS IRIGNY – FCR MULATIERE 
– AS MONTCHAT – ES TRINITE -FC GERLAND – CDFC – CS LYON  - VILL UNITED - VENISSIEUX FC  -LYONSPORT METRO-
POLE 
Le faire le plus rapidement possible. Merci. Nous préciser vos équipes féminines. 

 
 

 

Clubs n’ayant pas inscrits d’équipes sur Foot club ce jour : O.LYONNAIS –  US MEYZIEU – CHARLY – UGA – JS IRIGNY – 
FCR MULATIERE – AS MONTCHAT – ES TRINITE - FC GERLAND – CDFC – CS LYON  - VILL UNITED - VENISSIEUX FC  -
LYONSPORT METROPOLE 
Le faire le plus rapidement possible. Merci. Nous préciser vos équipes féminines. 
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