
 

 

PV 398 DU JEUDI 23 AOUT 2018 

COMMISSION FUTSAL 
Tél 04 72 76 01 07 

futsal@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 20 août 2018 
 

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. 
Melle Annie ROS, M. Alexandre SIMONETTI.  
 

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE NATIONALE A LA LIGUE LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 
PENSEZ A VOUS INSCRIRE  - DERNIER DELAI LE 1/09/2018 

 
 

 

Suite à l’ inactivité partielle de LYON MOULIN A VENT catégorie seniors sur la poule D1 ce club est remplacé par 
EXEMPT 

 
 

 

FC ROULE MULATIERE : Votre gymnase ANDRE MALRAUX 100 chemin des Chassagnes 69350 La Mulatière a été créé 
sur foot club.De plus pensez à inscrire votre club sur foot club. 
CALUIRE FUTSAL CLUB : Désolé impossible d’harmoniser vos calendriers ligue et district .Prendre vos dispositions pour 
solliciter l’inversion des matches avec vos adversaires ou décaler vos horaires. 
LYON MOULIN A VENT FUTSAL : pris bonne note de votre inactivité partielle de votre catégorie seniors 
 AC OULLINS :  les dates de vos crenaux à domicile pour votre équipe 1.Par contre quand vous inscrirez votre équipe 
2 sur foot club , pensez à indiquer que vous voulez la concordance pour vos 2 équipes sinon nous ne pourrons rien 
faire après. 
SAINT GENIS LAVAL SPS : vos rencontres à domicile le samedi de à 12h30 au gymnase Mouton au 23 rue des collonges 
à Saint Genis Laval 
AS MONTCHAT FUTSAL : la rencontre vous opposant à NOUVELLE GENERATION se déroulera le 31/03/19 à 11h 
La rencontre contre SUD AZERGUES aura lieu le 14/04/19 à 11h 
La rencontre contre ALF 2 aura lieu le 02/06/19 à 11h00 
EXCELSIOR GRIGNY : vos rencontres à domicile auront lieu le mercredi 20h45 
GONES FUTSAL CLUB : la rencontre vous opposant à AC OULLINS aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 à 21h30 au gym-
nase Rosset 69007 lyon 
DEPORTI VAULX :  toutes vos rencontres à domicile auront lieu le samedi matin au gymnase Blondin à Vaulx En Velin à 
10h45 
SUD AZERGUES : Lors de l’inscription de votre équip e en D4 vous pouvez demander les concordances ou les alter-
nances.Par contre pour vos équipes dont le calendrier est déjà établi il est impossible d’effectuer les changements 
MIRIBEL FOOT : toutes vos rencontres à domicile se feront les dimanche au gymnase de Saint Martin 176-248 Avenue 
de Saint Maurice 01700 MIRIBEL 
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