
 

 

COMMISSION FOOT LOISIRS 
Tél 04 72 76 01 05 

loisir@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 28 septembre 2021 
 

Président : Mr Christian Bourlioux 
Membres de la commission : Mrs Gabriel Sauzet, Patrick Durbiano, Simon Lesniohski, Olivier Robert, Gérard Meï, Ma-
nuel De Oliveira, Jérôme Hernandez 
 

Prochaine réunion:       le mardi  05/10/2021 
 

Compte rendu Assemblée Générale Foot Loisir 
ORDRE DU JOUR 
BILAN SAISON 2020/2021 
PASS SANITAIRE 
COMPOSIITON DES POULES 
JOURNEE FINALE A 11 
JOURNEE FINALE A 8 
FINALE COUPE 
 

Le mardi 21/09/2021 s’est tenu l’assemblée générale du foot loisir à l’espace citoyen de la mairie du 8ème. 
Le président Christian BOURLIOUX à ouvert la séance devant une assemblée bien remplie, seulement 3 équipes ab-
sente 
Le nombre de participant marquait l’envie à tous de se retrouver pour cette nouvelle saison, espérons-le, sans pertur-
bation aucune. 
Bilan sportif très court, suite au covid 19 
Le président insista fortement sur la mise en place du pass sanitaire lors des rencontres, en obligeant les responsables 
de l’équipe à beaucoup de vigilance et de sévérité avant les rencontres (gilet « responsable covid » mis à disposition 
des équipes. 
Cette saison, seulement 4 équipes à 11 seront absentes, ce qui prouve la bonne santé du loisir. 
Le foot à 8 repart sur le même nombre que la saison dernière 
Foot à 11    87 équipes engagées (91 l’année précédente) 
Foot à 8      41 équipes engagées (41 l’année précédente) 
 

COUPE : La finale de coupe (2019/2020) opposant OL TV à Chassieu/Décines se déroulera sur le terrain de TOLA VO-
LOGE le lundi 11 octobre 2021 à 20H00. 
 

A signaler l’intervention de Jérôme Hernandez sur la mise en place des nouvelles structures foot loisir, jeunes et an-
ciens. Monsieur BOURLIOUX insistant aussi sur le retour des fondamentaux du loisir pour la bonne continuation de ce-
lui-ci. 
Diverses Questions concernant les feuilles de matches ainsi que l’envoie de celle-ci furent abordées. 
La commission priant les responsables de faire parvenir ces feuilles sous les quinze jours du résultat. 
La séance s’est terminée par le pot d’amitié. 
 

IMPORTANT : 
Les réunions de poules ont eu lieux les mardi 28/09 et mercredi 29/09. 
Les absents aux réunions de poules sont priés de venir retirer leurs dossiers (feuilles de matchs) au District du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Aucun envoi sera effectué par la poste. 
 

Une liste des arbitres foot loisir vous sera proposée après validation par la commission des arbitres. 
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