PV N°506 DU JEUDI 20 MAI 2021
COMMUNIQUE DE REPRISE
Vous avez sans aucun doute parcouru la note sur la Déclinaison des mesures sanitaires pour le Sport que nous avons
publiée sur notre site internet. Celle-ci prévoit le retour possible à la compétition dès le 19 mai en JEUNES et le 9 juin
en SENIORS.
Certes, il faudra respecter les différents protocoles, mais il n’en demeure pas moins qu’enfin, nous allons pouvoir
reprendre notre sport préféré dans des conditions presque normales.
Comme vous le savez, j’ai demandé aux membres du Comité Directeur de notre District d’organiser des réunions de
reprise. Nous avons ainsi pu vous réunir le 27 mars dernier dans 3 commissions à savoir :
◼
Une commission de reprise de Foot à 11
◼
Une commission de reprise du Football d’Animation
◼
Une commission Fonds d’aide à la Reprise (FAR) qui doit trouver des fonds pour vous aider à démarrer la
prochaine saison dans de bonnes conditions financières.
Une 2ème réunion de ces commissions, composées de membres de toutes les familles du Football et surtout
largement représentées par les Présidents de clubs, est prévue samedi 22 mai en Présentiel au siège de notre
District.
Lors de ces 3 réunions très importantes, nous vous proposerons de relancer les Coupes de Lyon et du Rhône, car cela
permet de reprendre la compétition dans de bonnes conditions sans trop de pressions et avec un minimum d’enjeu,
contrairement aux matchs amicaux. D’autre part, nous avons plus de 100 jeux de maillots en stock à offrir aux clubs et
nous devons répondre à la demande de nos trois sponsors que sont le Crédit Agricole, le Progrès et BML. Ces trois
sponsors participent financièrement à hauteur de 25 000 € par an (en cumul des trois).
Nous envisageons les prochains tours de ces coupes à partir de :
◼
Senior : dimanche 13 juin
◼
U20 : dimanche 13 juin
◼
U17 : dimanche 30 mai
◼
U15 : samedi 29 mai
◼
Féminines : dimanche 13 juin
◼
Vétérans : vendredi 11 juin
Notre Comité Directeur a pris la décision lors de sa réunion du 15 mai, de prendre en charge les frais d’arbitrage et
de délégués pour l’ensemble des coupes de Lyon et du Rhône édition 2020/2021.
Nous vous informons également que la Finale de la Coupe de Lyon et du Rhône du Centenaire qui n’avait pas pu
avoir lieu le 1er novembre 2020, se jouera le samedi 12 juin à 15 h 30 (lieu à définir). Pour mémoire, notre AG d’été
aura lieu le même jour samedi 12 juin à 9 h 00 à COMMUNAY.
Pour les clubs qui le souhaitent la commission sportive et compétition vous proposera également l’organisation de
rencontres amicales sous différentes formes….

Retrouver l’intégralité du communiqué dans la rubrique Présidence
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PRESIDENT
Tél 07 87 72 96 17
ameyer@lyon-rhone.fff.fr

COMMUNIQUE DE REPRISE
Vous avez sans aucun doute parcouru la note sur la Déclinaison des mesures sanitaires pour le Sport que nous avons
publiée sur notre site internet. Celle-ci prévoit le retour possible à la compétition dès le 19 mai en JEUNES et le 9 juin
en SENIORS.
Certes, il faudra respecter les différents protocoles, mais il n’en demeure pas moins qu’enfin, nous allons pouvoir reprendre notre sport préféré dans des conditions presque normales.
Comme vous le savez, j’ai demandé aux membres du Comité Directeur de notre District d’organiser des réunions de
reprise. Nous avons ainsi pu vous réunir le 27 mars dernier dans 3 commissions à savoir :
◼
Une commission de reprise de Foot à 11
◼
Une commission de reprise du Football d’Animation
◼
Une commission Fonds d’aide à la Reprise (FAR) qui doit trouver des fonds pour vous aider à démarrer la prochaine saison dans de bonnes conditions financières.
Une 2ème réunion de ces commissions, composées de membres de toutes les familles du Football et surtout largement représentées par les Présidents de clubs, est prévue samedi 22 mai en Présentiel au siège de notre District.
Lors de ces 3 réunions très importantes, nous vous proposerons de relancer les Coupes de Lyon et du Rhône, car cela
permet de reprendre la compétition dans de bonnes conditions sans trop de pressions et avec un minimum d’enjeu,
contrairement aux matchs amicaux. D’autre part, nous avons plus de 100 jeux de maillots en stock à offrir aux clubs et
nous devons répondre à la demande de nos trois sponsors que sont le Crédit Agricole, le Progrès et BML. Ces trois
sponsors participent financièrement à hauteur de 25 000 € par an (en cumul des trois).
Nous envisageons les prochains tours de ces coupes à partir de :
◼
Senior : dimanche 13 juin
◼
U20 : dimanche 13 juin
◼
U17 : dimanche 30 mai
◼
U15 : samedi 29 mai
◼
Féminines : dimanche 13 juin
◼
Vétérans : vendredi 11 juin
Notre Comité Directeur a pris la décision lors de sa réunion du 15 mai, de prendre en charge les frais d’arbitrage et
de délégués pour l’ensemble des coupes de Lyon et du Rhône édition 2020/2021.
Nous vous informons également que la Finale de la Coupe de Lyon et du Rhône du Centenaire qui n’avait pas pu avoir
lieu le 1er novembre 2020, se jouera le samedi 12 juin à 15 h 30 (lieu à définir). Pour mémoire, notre AG d’été aura
lieu le même jour samedi 12 juin à 9 h 00 à COMMUNAY.
Pour les clubs qui le souhaitent la commission sportive et compétition vous proposera également l’organisation de rencontres amicales sous différentes formes.
D’autre part, notre FONDS D’AIDE A LA REPRISE a franchi la barre des 33 000 € de mécénats obtenus, notre District a
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abondé ce montant en rajoutant dans un premier temps la somme de 18 000 € soit un total de plus de 50 000 €. Nous
espérons atteindre cet été, une cagnotte qui oscillera entre 80 et 100 000 € !
Dans ce communiqué, je n’oublie pas le Football d’Animation, nos groupements reviendront vers vous pour vous proposer des manifestations, ni le Futsal qui est encore sous la contrainte d’une reprise avec contact fin juin, mais qui bénéficiera d’une aide exceptionnelle de notre District pour assurer une belle saison 2021/2022.
Il va de soi que toutes les décisions qui figurent dans ce communiqué sont sous réserve de l’accord des commissions de
Reprise qui, je le répète se réuniront samedi 22 mai au siège de notre DLR. Il n’est pas question de décider sans vous
avoir consulté, sans vous avoir écouté.
J’espère de tout mon cœur que cette reprise scellera la fin des confinements et autres contraintes, que nous pourrons
ensemble à nouveau pratiquer notre sport préféré.
Je compte sur la compréhension de tous nos bénévoles, nos dirigeants, nos éducateurs, nos arbitres et nos Présidents
de clubs, car nous le savons tous, rien n’est parfait, tout est critiquable, mais nous savons depuis longtemps être unis
et solidaires.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En attendant protégez-vous, respectez les consignes sanitaires car il en va de votre santé et de l’avenir de notre Football.
Sportivement
Arsène MEYER
Président du District de Lyon et du Rhône de Football
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SECRETARIAT
Tél 04 72 76 01 03
secretariat@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 17 mai 2021
Secrétaire Général : Serge GOURDAIN
Secrétaire Général Adjointe : Martine GRANOTTIER
Présents : Serge GOURDAIN et Martine GRANOTTIER

RAPPEL
ASSEMBLEE GENERALE DU DLR LE 12 JUIN 2021 A COMMUNAY :
Les clubs voisins adoptez si possible le covoiturage, cela facilitera le stationnement, c’est aussi préserver l’environnement.

FELICITATIONS
Le District de Lyon et du Rhône de Football félicite le FC Villefranche beaujolais pour son parcours en national et souhaite le meilleur pour ces matchs de barrage contre les Chamois NIORTAIS pour une place en ligue 2.
Match aller mercredi 19 mai à 19h stade Armand Chouffet 1
Match retour samedi 22 mai à 20h45 stade René Gaillard

INFORMATIONS
COUPE DE FRANCE 2021/2022
La Commission Régionale des Coupes informe les clubs de l’ouverture des engagements pour l’édition 2021-2022 de
la Coupe de France (seniors libres) via FOOTCLUBS.
Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions.
Les clubs départementaux qui ont participé à la Coupe la saison dernière devront procéder à leur engagement en
confirmant OBLIGATOIREMENT leur accord sur Foot clubs (sans cet accord l’engagement n’est pas validé).
Pour les nouveaux clubs qui souhaitent s’inscrire cette année, la procédure est la suivante : Afficher la saison
2021/2022 – Allez dans Menu Compétitions –Engagements – Centre de gestion : Fédération Française de Football –
Cliquez sur Engager une équipe – Cocher Coupe de France et validez l’accord.
La date limite d’engagement est fixée au 15 JUIN 2021
Droit d’engagement : 52 euros
Demande de Candidature pour une Commission du District :
Monsieur Patrice MONTAGNON du club de AS. Ecully F
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COMMISSION DES COUPES
Tél 04 72 76 01 29
coupe@lyon-rhone.fff.fr
Président : Bernard COURRIER
Membres CD : Serge GOURDAIN, Lakhdar TOUATI, Roland BROUAT
Membres : Alain BARBIER – Gilbert BOUTEYRE – Maurice MOURROZ – Pascal PEYRAUD – Noé TEDIM DA SILVA RIOS –
Xavier MARTI
Contacts téléphoniques : Bernard COURRIER : 06 78 73 69 47

COUPE U15/U17 2020/2021
Comme vous avez pu le lire sur site du DLR, nous envisageons la reprise des coupes U15 et U17 le week-end des 29 et
30 mai, ceci bien évidemment dans le respect des consignes sanitaires qui restent en vigueur.
Nous repartons sur la base des tirages de ces tours de cadrage qui avait été faits en octobre.
Ainsi,
en U15, nous avons 31 matchs et 33 exempts
en U17, nous avons 14 matchs et 50 exempts.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce tirage sur le site du DLR.
Les exempts rentreront en lice le week-end suivant.

COUPE DE FRANCE 2021/2022
OUVERTURE DES ENGAGEMENTS.
La Commission Régionale des Coupes informe de l’ouverture via FOOTCLUBS des engagements pour l’édition 20212022 de la Coupe de France (séniors libres).
Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions.
Les clubs départementaux devront procéder à leur engagement en confirmant OBLIGATOIREMENT leur accord sur
FOOTCLUBS (sans cet accord, l’engagement n’est pas validé).

La date limite d’engagement est fixée au 15 Juin 2021. (dernier délai).
Droit d’engagement : 52 euros.
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COMMISSION DE DISCIPLINE
Tél 04 72 76 01 08
discipline@lyon-rhone.fff.fr
Président : Eric GRAU
Membres du comité directeur : Roger ANDRE - Alain RODRIGUEZ
Membres représentant des clubs et autres personnalités : Lucien SINA, secrétaire – Loïc RIETMANN, représentant
l’Amicale des Educateurs, Jean-Marie SANCHEZ – Nourredine ERRACHIDI, représentant des Arbitres
Yannis LEMCHEMA – Guy CASELES – Robert PROST, Instructeur
La commission invite les expéditeurs de courriels utilisant à juste titre l’adresse officielle du district «district@lyonrhone.fff.fr») de mettre en copie la commission pour les affaires la concernant, à sa nouvelle adresse :
« discipline@lyon-rhone.fff.fr »
Il appartient aux clubs de tenir informé chacun des intéressés des requêtes et décisions de la commission de discipline
ainsi que des modalités pour un recours éventuel.

INFORMATIONS IMPORTANTES AUX ARBITRES
La commission de discipline rappelle aux arbitres : que les cartons noirs, rapports d’après match, rapports sur des
incidents doivent impérativement être mentionnés sur la feuille annexe ou sur les observations d'après match de la
FMI, puis signés par l’arbitre et par les dirigeants des deux clubs, ceci pour éviter d’éventuelles convocations, notamment pour les dirigeants.
RAPPEL
Lorsqu’un joueur est exclu pour faute grossière, si le joueur victime de la faute est blessé et ne reprend pas part à la
rencontre ou est évacué par les pompiers, il faut impérativement le mentionner dans le rapport.
La commission de discipline constate une recrudescence de non envoi de rapport suite aux exclusions, ces rapports
sont très importants pour l’application des sanctions, ils doivent être envoyés dans les quarante huit heures suivant
la rencontre, uniquement à cette adresse mail : district@lyon-rhone.fff.fr
La commission de discipline rappelle aux arbitres que le contrôle de l’identité des personnes présentes sur les bancs
de touche doit être effectué avant la rencontre.

INFORMATIONS IMPORTANTES AUX CLUBS ET LICENCIES
Suite aux modifications des règlements et sanctions disciplinaires, une plate-forme concernant l’envoi de mails sécurisés et traçables, est utilisée pour l’envoi des convocations et des notifications des sanctions disciplinaires, les convocations et les notifications seront envoyées à l’adresse mail officielle du club concerné. Suivant la sanction, les
notifications seront également envoyées à l’adresse mail du joueur concerné.
Les mails ainsi envoyés seront tracés, l’expéditeur aura automatiquement la confirmation de la réception de ce
mail de la part du club ou du licencié concerné, en cas d’appel des décisions, ces derniers disposeront de sept jours
à compter du lendemain de la date d’envoi du courrier électronique avec accusé de réception.
Cette procédure remplace la plupart des courriers recommandés avec accusé de réception, sauf pour les affaires les
plus graves.
Suite aux modifications des règlements et sanctions disciplinaires, voir les nouveaux barèmes des sanctions disciplinaires dans l’annuaire 2019/2020 du DLR, de la page 143 à 148
Devant la multiplication d'incidents de ce type, la Commission de Discipline du D.L.R. précise que :
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Toute référence aux personnes exerçant des fonctions au sein des organes déconcentrés de la F.F.F. (Ligue, district,
groupement) à l'encontre d'un Officiel, afin de contester l'arbitrage, pourra être qualifié par la présente commission,
comme des propos menaçants lors de la détermination de la sanction.
Une tenue correcte est indispensable à la bonne tenue d'une audition devant la Commission de Discipline. Dans le
cas contraire, notamment par le biais de propos diffamatoires, injurieux et/ou menaçants, la présente Commission
se réserve le droit de sanctionner un licencié sur la seule base de son comportement lors de l'audition.
De la même manière, une sanction pourra se voir aggravée en cas de comportement inadapté lors de l'audition.
Suite à deux affaires similaires, la commission de discipline rappelle aux clubs qu’il est formellement interdit à un
dirigeant d’être sur le banc de touche avec des béquilles.
Elle demande aux arbitres et aux délégués officiels du DLR de faire respecter scrupuleusement cet interdit.

CONVOCATIONS DU MARDI 25 MAI 2021
DOSSIER - C04 - SAISON 2020-2021 - COMPARUTION à Audition SANS Instruction
Match N° 22517610 SENIORS D3 POULE E du 11/10/2020 AS PUSIGNAN – PONT DE CHERUY
Motif : Menaces à adversaires
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football,
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions de l’article 3.3.4.2 du Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône,
30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Mardi 25 mai 2021 à 18h00

Arbitre officiel : HMICH Yanis
CLUB : AS PUSIGNAN - 582136
Président(e) : AUCELLI Francis – ou son représentant
Délégué(s) du club : MORALES Paul et/ou SCIANDRA Salvatore
Dirigeant(s) : MORALES Brice et/ou ROBIN Stephane
Joueur(s) : N° 1 – KONTE ABDOU Karim – Présence obligatoire
CLUB: PONT CHERUY - 500340
Président(e) : ANDRIANO Alexandre .– ou son représentant
Dirigeant(s) : MOUSLI Djamel et/ou RODRIGUES Alexandre
Joueur(s) : N° 11 – OBATON Killian – Présence obligatoire
Toute personne convoquée doit être obligatoirement présente et munie de sa licence ou d’une pièce d’identité.
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient, nous vous prions
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos respectueux sentiments.
E. GRAU - Président

L. SINA -Secrétaire

DOSSIER - C05 - SAISON 2020-2021 - COMPARUTION à Audition SANS Instruction
Match N° 22518145 SENIORS D4 POULE C du 18/10/2020 LATINO AFC – US VAULX EN VELIN
Motif : Comportement illicite de dirigeants/joueurs
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football,
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Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions de l’article 3.3.4.2 du Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône,
30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Mardi 25 mai 2021 à 18h30
Arbitre officiel : BONI Albéric
Déléguée officielle : DELATTRE Christel
CLUB: US VAULX - 529291
Président(e) : GUISSI Mustapha – ou son représentant
Dirigeant(s) : MAKENGO MBAYIBANGANGA – Présence obligatoire
Joueur(s) : n° 5 – NZILA Joseph l– Présence obligatoire
Toute personne convoquée doit être obligatoirement présente et munie de sa licence ou d’une pièce d’identité.
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient, nous vous prions
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos respectueux sentiments.
E. GRAU - Président

L. SINA -Secrétaire

CONVOCATIONS DU LUNDI 31 MAI 2021
DOSSIER - 05 - SAISON 2020-2021 - COMPARUTION à Audition suite à Instruction
Match N° 22516117 SENIORS D1 POULE B du 18/10/2020 OLYMPIQUE DE RILLIEUX / CHASSIEU DECINES
Motif : Insultes + jets de projectiles
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, Après étude des pièces versées au dossier,
déclare que l’affaire en objet a été soumise à instruction, conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement Disciplinaire. Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, conformément aux dispositions de l’article 3.3.4.2 du Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission en séance qui se
tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 31 mai 2021 à
18h00
Arbitre officiel : CHTOUROU Amine
Assistant officiel : ROUAHI Rachid
CLUB : O.RILLIEUX - 517825
Président(e) : AZAZI Mohamed ou son représentant
Délégué(s) Club :YAHYAOUI Mohamed et/ou MANDA ABEGA Romain
Dirigeant(s) : MERAH Mohamed et/ou DAHA Karim
CLUB : CHASSIEU DECINES
Président(e) : ARCHIMBAUD Bernard ou son représentant
Dirigeant(s) : LA MATTINA Laurent et/ou VICENTE Julien
Toute personne convoquée doit être obligatoirement présente et munie de sa licence ou d’une pièce d’identité.
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient, nous vous prions
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos respectueux sentiments.
E. GRAU - Président

L. SINA -Secrétaire
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DOSSIER - 06 - SAISON 2020-2021 - COMPARUTION à Audition suite à Instruction
Match N° 22516960 SENIORS D2 POULE D du 25/10/2020 Amicale Laïque MOINS / FC FONTAINES
Motif : Mauvais comportement d’un spectateur + coups à adversaires
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, Après étude des pièces versées au dossier,
déclare que l’affaire en objet a été soumise à instruction, conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement Disciplinaire. Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, conformément aux dispositions de l’article 3.3.4.2 du Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission en séance qui se
tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 31 mai 2021 à
19h00
Arbitre officiel : SICARD Stéphane
Observateur arbitre : ERRACHIDI Noureddine
Représentant Délégués (surprise) : PORTEJOIE Gilles ou KEROUANI Hocine
CLUB : A.L MIONS - 525631
Président(e) : VILLIERS Fabienne ou son représentant
Délégué Club : ZTAITOU Slowann et/ou SALA0UATCHI Rayan
Dirigeant(s) : HEUZE Maxime
Joueur(s) : n° 2 DAOUI Yanis – n° 6 JENDOUBI Ali – Présence obligatoire des 2 joueurs
CLUB : FC FONTAINES - 504228
Président(e) : COPAN Gérard ou son représentant
Dirigeant(s) : BABUSCHI Fréderic et COPAN Gérard
Joueur(s) : n° 9 MICHAUD Yoann – n° 10 MAGGIACOMO Anthony – Présence obligatoire des 2 joueurs
Toute personne convoquée doit être obligatoirement présente et munie de sa licence ou d’une pièce d’identité.
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient, nous vous prions
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos respectueux sentiments.
E. GRAU - Président

L. SINA -Secrétaire
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COMMISSION FUTSAL
Tél 04 72 76 01 07
futsal@lyon-rhone.fff.fr
La commission reprendra ses permanences le lundi 31 mai.
Vous avez tous pu, à la lecture du communiqué du Président du District, Arsène MEYER, paru sur le site, constater
notre volonté d'aider notre discipline à reprendre le cours normal de ses activités.
Extrait du texte concernant le Futsal :
« Dans ce communiqué, je n’oublie pas le Football d’Animation, nos groupements reviendront vers vous pour vous
proposer des manifestations, ni le Futsal qui est encore sous la contrainte d’une reprise avec contact fin juin, mais qui
bénéficiera d’une aide exceptionnelle de notre District pour assurer une belle saison 2021/2022. »

GROUPEMENT BEAUJOLAIS
beaujolais@lyon-rhone.fff.fr

Tél. présidente : 06 78 61 00 66
Permanence le jeudi de 19 h à 20 h 30, O.S.V. 535 avenue St Exupéry à Villefranche sur Saône

INFORMATIONS
La reprise d’activités en Football d’animation se confirme et nous devons préparer le mieux possible les rencontres à
venir.
Un mail a été envoyé ce lundi 17 mai à tous les clubs concernés par le football d’animation.
Nous souhaitons que chaque club envoie par retour mail au groupement une confirmation du nombre d’équipes engagées dans chaque catégorie pour l’offre de pratique que nous allons proposer sur le mois de juin.
Vous pouvez également nous préciser la disponibilité de vos installations (voir date ci-dessous).
On pourrait être sur l’organisation suivante :
Samedi 5 juin : U9 – U11 – U13
Samedi 12 juin : U7 - U11 – U13
Samedi 19 juin : U9 – U11 – U13
Samedi 26 juin : U7 – U11 – U13
Pensez à nous préciser si vous avez des équipes féminines.
Nous pourrons commencer à travailler aux préparatifs des festifoot, plateaux et matchs dès que nous aurons reçu vos
informations (délai de retour de votre mail le vendredi 21 mai).
Une réunion de la Commission de Reprise d’activités du Foot d’animation est prévue ce samedi 22 mai au District.
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GROUPEMENT SAONE METROPOLE
Tél 04 78 98 04 55
saonemetropole@lyon-rhone.fff.fr
Afin de préparer au mieux les journées des 5,12,19 et 26 juin, nous vous demandons de nous préciser, par mail si possible, le nombre réel d'équipes que vous engageriez pour ces 4 dates.

Vos réponses devront être impérativement reçues dans la boite mail du Groupement SAONE METROPOLE avant le lundi 24 mai à 12h00 dernier délai.
Merci d'avance.

GROUPEMENT LYON METROPOLE
Tél 04 78 84 18 48
lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr

SECRETARIAT
Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD.
Nous vous espérons en bonne santé et plein d'envie de reprendre votre activité préférée.
Une petite fenêtre c'est ouverte c'est pourquoi le District via les groupements vous propose une reprise officielle de
festi foot ; plateaux et rencontres sur le mois de juin.
Pour une bonne organisation merci de nous indiquer par catégorie et par samedi le nombre d'équipes que vous serez
vraiment en mesure de présenter ainsi que votre capacité a recevoir.
Retour de vos réponses au plus tard vendredi 21 mai.
Merci pour votre coopération.
Chaque club a reçu via sa messagerie ce questionnaire.
Samedi 5 juin U9- U11 - U13
Samedi 12 juin U7 - U11 - U13
Samedi 19 juin U9 - U11 - U13
Samedi 26 juin U7 - U11 - U13
Rappel horaire : U7-U9 9h30 ; U 11 11h ; U 13 14h
Premières réponses : ASBGL – CDFC – ASVEL.
En attendant protégez-vous, respectez les consignes sanitaires car il en va de votre santé et de
l’avenir de notre Football.

PV 506 DU JEUDI 20 MAI 2021

Page 12

GROUPEMENT VALLEE DU RHONE
Tél 04 72 76 01 09
valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr
Adresse : Groupement Vallée du Rhône - District du Rhône - 30 Allée Pierre de Coubertin - 69007 Lyon
Mail : valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr
Tel : 04 72 76 01 09 uniquement le mardi de 17 H 00 à 19 H 00

PRESIDENCE
Evelyne Monteil : 06 30 34 70 70
Mail : valleedurhone-pdt@lyon-rhone.fff.fr
Les permanences reprendrons le mercredi 26/05/2021 à 17 h 00 puis tous les mardis du mois de juin vous êtes les
bienvenus
Avant toute information, je tiens par ce premier PV de reprise remercier tous les clubs par l’intermédiaire, qui du président ou d’un dirigeant ont pris de nos nouvelles pendant cette période difficile J’espère que cette reprise vous trouve
tous en bonne santé, nous aurons plaisir à nous retrouver sur les terrains.
Comme vous avez pu le lire la reprise est en route, je vous ai envoyée sur vos boite mail un message confirmant cette
reprise en vous en présentant les modalités.
Afin de vous donner un programme rapidement merci d’y répondre le plus vite possible il nous faut impérativement :
Par catégorie
Le nombre d’équipes qui reprennent (attention les joueurs doivent avoir leur licence)
Vos indisponibilités sur les dates proposées
La disponibilité de vos terrains
Nous ne ferons pas de coupe cette saison
Je suis à votre disposition pour toute information supplémentaire
Voir les différentes journées proposées pour chaque catégorie
A VOUS DE JOUER REPONSE RAPIDE ATTENDUE

COMMISSION COUPE
Olivier Monteil: 06 29 39 15 37
Pas de reprise cette saison

COMMISSION U13
Jean Jacques Etcheverry : 06 50 33 66 44
Samedi 05-12-19-26 juin

PV 506 DU JEUDI 20 MAI 2021

COMMISSION U11
Michel Forest : 04 78 73 90 27 – 06 19 64 10 37
Samedi 05-12-19-26 juin

COMMISSION U9
Jérôme Exbrayat : 06 68 02 28 26
Samedi 05 – 19 juin

COMMISSION U7
Éric Chamot : 06 58 55 24 57
Samedi 12 – 26 juin
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