
 

 

PV 521 DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 

COMMISSION FUTSAL 
Tél 04 72 76 01 07 

futsal@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 20 septembre 2021 
 

Président et membre du Comité Directeur : M. Roland BROUAT 
Membres de la commission : M. Lionel POIRIER, M. Bernard LACHAPELLE, M Habi LARIBI, M.Thierry BOLZE , J HER-
NANDEZ 

 
 

 

Les courriers concernant le FUTSAL doivent être adressés par mail à cette commission : futsal@lyon-rhône.fff.fr 
 

A NOTER : 
En cas de changement de lieu , date ou horaires , les clubs doivent impérativement utiliser footclubs , la commission ne 
peut être sollicitée qu’en cas d’extrême nécessité Les horaires réglementaires sont les suivants : 

Vendredi : 18h à 21h45 
Samedi : 10h à 21h45 
Dimanche : 10h à 19h 
Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi : 18h à 21 h 
 

Les zones ( rappel) 
VERTE : Jusqu’à 16h le lundi qui précède de 13 jours le dimanche de la rencontre  
ORANGE : jusqu’à 16h le lundi qui précède de 6 jours le dimanche de la rencontre , accord de l’adversaire obligatoire 
ROUGE : de 16h le lundi qui précède le dimanche de la rencontre ; modification interdite sauf accord explicite de la com-
mission,  
 

Les changements de terrain ne nécessitent pas l’accord de l’adversaire ; il faut l’en informer, ainsi que la commission , 
l’arbitre et le délégué éventuel 

 
 

 

France Fustal Rillieux : Lu et Noté 
Sud azergues : Lu et Noté 
Cotière de l’ain : Attendre accord de l’adversaire 
BLV Futsal : Match le dimanche à 11h 
FC Deporti Vaulx : Match le Samedi à 10h45 gymnase Blondin 
Martel caluire : Equipe 3 joue tous ses matches le dimanche au gymnase LASSAGNE a 17h. 

  Equipe 4 joue tous ses matches le dimanche au gymnase LASSAGNE a 14h30. 
 
 

 

RAPPEL  
Rentrée des  U11 et U13 le week-end des 25 / 26 / SEPTEMBRE 2021   
   U7 et U9 le week-end des 02 / 03 / OCTOBRE 2021 
Reprise Championnat U15 et U18 :  1 ère journée le week-end des 25 / 26 / SEPTEMBRE 2021  
 
 
 

AVIS A TOUS LES CLUBS 

COURRIERS RECUS 

CHAMPIONNAT JEUNES 
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