
 

 

PV N°474 DU JEUDI 19 MARS 2020 

LE DISTRICT FERA FACE AU CORONAVIRUS 
 

Par ces quelques mots, je tiens à dire que notre District apprécie tout 
particulièrement la décision prise par notre Président de la Fédération 
Française de Football, Noël LE GRAET. En effet, il a été dans l’action, 
immédiatement après le discours du Président de la République Emmanuel 
MACRON, en nous annonçant la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes 
nos activités footballistiques. Ceci a eu pour conséquences de mettre fin à 
nos doutes, et nous a permis d’avoir une attitude nationale devant cette 
grave maladie. 

En 100 ans nous avons traversé les guerres, nous traverserons ces moments difficiles. 
Le District de Lyon et du Rhône a maintenu sa réunion du Comité Directeur qui a eu lieu ce samedi matin, ce qui nous 
a permis de définir notre position. 
Notre premier rôle est de vous aider, de vous soutenir et de vous informer dans ces moments délicats. 
Vous trouverez donc, je l’espère une grande partie des réponses à vos questions. 
Tout d’abord, pour le Championnat 11, nous reportons les trois prochaines journées, à  savoir les journées 17,18 et 
19. Ceci nous permettra d’atteindre la prochaine trêve Pascale qui se termine fin avril. La journée du 2, 3 mai et les 
deux suivantes seront traitées ultérieurement, car comme vous, nous ne connaissons pas la date de reprise 
éventuelle. En ce qui concerne toutes les autres compétitions ou pratiques (Féminines, Futsal, Foot Entreprise, Foot 
Loisirs, Foot d’Animation…) tout est suspendu jusqu’à, au moins, le 2 mai. 
Les journées 17,18 et 19 seront positionnées provisoirement sur le calendrier, les Coupes seront traitées plus tard 
mais il y a de fortes chances qu’en cas de reprise de nos activités elles se disputent en semaine. 
Si d’aventure le Championnat devait être suspendu jusqu’en fin de saison, nous verrons avec les instances l’attitude 
que nous adopterons, mais pour le moment nous n’en sommes pas là. Par contre, dès que la FFF nous donnera le feu 
vert pour la reprise nous vous le ferons savoir et nous vous permettrons de bien vous préparer. 
Toutefois, le passage au niveau 3 de l’épidémie nous oblige à fermer le District à tout public et ce jusqu’à nouvel 
ordre. 
Nous serons malgré tout à votre disposition pendant cette délicate période, vous pourrez nous joindre par mail et 
nous répondrons à vos questions. 
Si vous gérez du personnel, vous pouvez nous contacter, nous vous donnerons la marche à suivre tant pour le 
chômage technique, que pour les conditions de télétravail (travail à domicile). En attendant vous trouverez sur notre 
site internet des documents vous permettant d’avoir les renseignements nécessaires. 
Si vous rencontrez des difficultés financières faites nous le savoir par écrit le plus rapidement possible. 
Nous ne pouvons que vous recommander de suspendre toutes vos activités, tous les entraînements et de suivre à la 
lettre les recommandations d’hygiène. 
Nous avons déjà par le passé connu des moments difficiles, et je sais que je peux compter sur la formidable adaptation 
et solidarité de nos Clubs. 
La santé prime avant tout, c’est le premier rôle du sport et du Football en particulier. 
Par ces mots d’aide et d’encouragement, je tiens à affirmer tout notre soutien. Le Comité Directeur et le Personnel, 
nous sommes mobilisés pour vous faciliter la tâche dans ces moments particulièrement pénibles. 
Bien sportivement 
Arsène MEYER 
Président du District de Lyon et du Rhône de Football 

Prochain PV à la reprise des activités footballistiques 
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COMMISSION SPORTIVE ET DES COMPETITIONS 
Tél 04 72 76 01 05 

sportive@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 16 mars 2020 
 

Président : Bernard COURRIER. 
Membres : Alain BARBIER, Maurice MOURROZ, René TOREND, Jean-Michel JASTRZAB, Christophe MELINON, Lakhdar 
TOUATI. 
Absents excusés : Alain BARBIER, Maurice MOURROZ, René TOREND, Jean-Michel JASTRZAB, Christophe MELINON, 
Lakhdar TOUATI. 
Contacts téléphoniques : Bernard COURRIER  06 78 73 69 47 

 
 

 

En cas de non fonctionnement de la FMI, une feuille de match papier doit être établie : 
SENIORS Féminines D1 à 8, poule A : Match n° 22255272 du 29/02/20 : Lyon Duchere 1 // Montrottier 1 
 
Les équipes recevantes des rencontres suivantes sont amendées de 20 Euros : 
VETERANS, poule B: Match n° 21982239 du 21/02/20: AM. Laïque Mions 5 // FC Chassieu Décines 5 
Pratique FUTSAL U18, poule A : Match n° 22394945 du 23/02/20 : Muroise Foot 1 // FC Chavanoz 1 
Pratique FUTSAL U18, poule A : Match n° 22394944 du 23/02/20 : AS Futsal Villeurbanne 1 // Futsal Mont D’Or 1 
Pratique FUTSAL U18, poule B : Match n° 22394973 du 22/02/20 : Muroise Foot 2 // FC Vénissieux 2 
Pratique FUTSAL U15, poule B : Match n° 22392079 du 23/02/20 : MDA Foot 1 // Lyon Moulin A Vent 3 
 
1er rappel : Feuilles de matches à faire parvenir au District avant application de l’article 22.1 des règlements page 
116 de l’annuaire : 
SENIORS D5, poule A : Match n° 22000596 du 16/02/20 : AS Sornins Reunis 2 // Sud Azergues Foot 2 
VETERANS, Poule E : Match n° 21982719 du 14/02/20 : AS Des Buers Villeurbanne 5 // AS Trollsport Lyon 5 
U17 D1 : Match n° 21444881 du 16/02/20 : SP. Club Du Garon 1 // MDA Foot 1 
FUTSAL D2 : Match n° 21456986 du 15/02/20 : Muroise Foot 1 // US saint Fons Futsal 1 
FUTSAL D3, poule B : Match n° 21457247 du 15/02/20 : AC Oullins 1 // Futsal Mont D’Or 4 
FUTSAL D4, poule A : Match n° 22554589 du 16/02/20 : CC Dombes Saône Vallée 2 // Lyon 6 2 
FUTSAL D4, poule B : Match n° 22254532 du 15/02/20 : AC Oullins 2 // Futsal De Vaulx 4 
 
2ème rappel - Feuilles de matches à faire parvenir au District avant application de l’article 22.1 des règlements page 
120 de l’annuaire :   
VETERANS, poule A : Match n° 21982101 du 07/02/20 : Chaponnay Marennes 6 // EV. S. Genas Azieu 5 
VETERANS, poule E : Match n° 21982709 du 07/02/20 : ASA Villeurbanne 5 // AS Université Lyon 5 
SENIORS Féminines D1 à 8, poule A : Match n° 222255142 du 09/02/20 : Eveil De Lyon 2 // EF Couzon-Rive Droite 1 

TRESORERIE 

Tél 04 72 76 01 04 

tresorerie@lyon-rhone.fff.fr 

Nous vous informons qu’en raison de la situation actuelle, aucun prélèvement ni relevé ne sera fait ou envoyé tant que 
l’activité n’aura pas reprise. 

FEUILLES DE MATCHS MANQUANTES 
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U20 D2, poule A : Match n° 21443949 du 08/02/20 : AM. Laïque Mions 1 // FC Chassieu Decines 1 
U17 D3, poule C : Match n° 21445535 du 09/02/20 : FC De Limonest 3 // Pays De L’Arbresle 1 
 
En vertu de l’article 22.1 des règlements page 120 de l’annuaire, toutes les équipes recevantes ont match perdu et 0 
point plus 170 Euros d’amende si les feuilles de matches ou copies ne sont pas parvenues au District avant le Lundi 
23 Mars 2020, 14 heures : 
Sont concernées les équipes recevantes ci-dessous : 
Pratique FUTSAL U18, poule B : Match n° 22066222 du 01/02/20 : Muroise Foot 2 // FC Vénissieux 1 
Pratique FUTSAL U18, poule B : Match n° 22066223 du 02/02/20 : Futsal Mont D’Or 2 // Condrieu Futsal Club 1 

 
 

 

U20 D1 : Match n° 21443833 du 14/03/20 : Asvel Villeurbanne 1 // FC Croix-Roussien 1 
Forfait du FC Croix-Roussien / Forfait Général 

FORFAITS 

COMMISSION LE FOOT ENSEMBLE 
Tél 04 72 76 01 09 

foot-adapte@lyon-rhone.fff.fr 

Président : Joseph INZIRILLO Tel. 06 89 02 80 71 
Vice-présidente : Evelyne MONTEIL Tel. 06 30 34 70 70 
Secrétaire : Sandrine BORNE Tel. 06 67 19 72 05  
Membres : Sonia et Mahmoud MARZOUKI – Jérôme EXBRAYAT – Jérôme HERNANDEZ – Johan GUERIN – Dr Christian 
BERGER-VACHON 
 

Adresse : District de Lyon et du Rhône, 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 Lyon  
Mail : foot-adapte@lyon-rhone.fff.fr 
Tel : 04 72 76 01 09 uniquement le lundi et le  mardi de 17 H 00 à 19 H 00 
 

Les prochaines manifestations : 
Suite aux décisions prisent par le Président, suite au coronavirus, il va de soi que la journée du 02 avril à Chaponost est 
annulée. 
Dès que nous pourrons reprendre nos réunions nous essaierons de replacer cette journée. 
Protégés vous et à bientôt sur un terrain  
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GROUPEMENT BREVENNE 
Tél 04 78 45 57 56 

brevenne@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

Marc BAYET 
 

Suite aux évènements difficiles que nous traversons et conformément aux décisions prises par Noël LE GRAËT, Prési-
dent de la FFF, relayées par Arsène MEYER, Président du District, je vous renouvelle le fait que TOUTES les rencontres 
organisées par le Groupement Brévenne sont annulées jusqu’à nouvel ordre, qu’il s’agisse de plateaux ou de matchs 
de Coupes. Je vous tiendrai au courant de la reprise (ou non) de ces activités lorsque nous aurons davantage de lisibi-
lité sur l’avenir… 
 

Dans la continuité de ces décisions, à compter du lundi 16 Mars, les permanences du Groupement Brévenne sont 
annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Pour toute demande d’informations, vous pouvez bien évidemment continuer à nous contacter par le biais 
des adresses mail : brevenne@lyon-rhone.fff.fr, brevenne-pdt@lyon-rhone.fff.fr 
de mon téléphone personnel : 06 86 47 75 79 

PRESIDENT 

GROUPEMENT VALLEE DU RHONE 
Tél 04 72 76 01 09 

valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

 
Evelyne Monteil : 06 30 34 70 70 
Mail : valleedurhone-pdt@lyon-rhone.fff.fr.. 
 
Nous venons d’apprendre le décès de Jean Pierre LUCIANI, ancien secrétaire du Club de DIEMOZ et ancien membre de 
la Ligue et de la Commission des Terrains. Le Groupement Vallée du Rhône adresse toutes ses condoléances à sa fa-
mille et à ses proches. 
 
Comme tout le monde des précautions s’imposent : il n’y aura plus de permanence, jusqu’au feu vert des instances  
Pour les journées non jouées nous attendons de savoir quand aura lieu la reprise pour éventuellement les reprogram-
mées si cela est possible  
Pour les matchs de coupe des décisions seront prises ultérieurement suivant le temps d’arrêt 
Pendant cette coupure le groupement reste joignable par mail valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr  
Merci et à bientôt sur un terrain, protégez vous  

PRESIDENCE 
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