
 

 

GROUPEMENT SAONE METROPOLE 
Tél 04 78 98 04 55 

saonemetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

Assemblée Générale 
Elle aura lieu le vendredi 01 septembre 2017, à 19H30, à l'Espace Monts d'Or, 15 chemin des Anciennes Vignes 69410 
CHAMPAGNE au Mt d'OR. Ce bâtiment se situe au-dessus du stade. Présence indispensable 
 
Courriers 
LOSC: Engagements 
St CYR: Nom du nouveau Président 
 
Dates à retenir : 
U13 - 16 septembre 2017 festival U13 + coupe de groupement 
23 septembre 2017 : 1ère journée de championnat 
U11 - 16 septembre 2017: 1ère journée de championnat 
U9 – 16 septembre 2017 : Rentrée du foot à 9 
U7 – 23 septembre 2017 : Journée d’accueil 
Dernier délai d’engagement sur FOOTCLUBS : Lundi 4 septembre 2017. Au-delà de cette date vous devrez vous enga-
ger par mail. 

 
 

 

Festival U13 : Les équipes une sont engagées d’office. Si un club ne peut pas participer (faute d’équipe), le signaler le + 
rapidement possible. 
Les éliminées seront reversées en coupe ANAYA au tour suivant. 
Coupe ANAYA : Les équipes seront prises en fonction de leur engagement sur FOOTCLUBS. Les équipes éliminées 
participeront à la coupe LARGE. 
Championnat : Sachant qu’il faut environ 15 jours pour composer les poules et établir le calendrier, il serait bien que 
l’engagement des équipes soit terminé le 8 septembre 2017 (nous réservons toujours, si c’est possible, quelques 
places pour les retardataires). 
Les 2 premiers des poules A & B intègreront le championnat inter-groupements en 2ème phase. 

 
 

 

Championnat 
Sachant qu’il faut environ 15 jours pour composer les poules et établir le calendrier, il serait bien que l’engagement 
des équipes soit terminé le 8 septembre 2017 (nous réservons toujours, si c’est possible, quelques places pour les re-
tardataires). 
Nous préciser le lieu et l’heure des plateaux, si nous n’avons pas d’information nous reprendrons les mêmes éléments 
que la saison dernière. 

 
 

 

Journée d’accueil : Elle se déroulera le samedi 23 septembre 2017 sur les installations de l’US FORMANS. Les clubs 
seront répartis sur les 2 demi-journées : 
Le matin de 9H30 à 12H00 
L’après-midi de 14H00 à 16H30 
Pour une bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire avant le 15 septembre 2017. 

SECRETARIAT 

COMMISSION U13 

COMMISSION U11 

COMMISSION U7 

PV 351 DU JEUDI 31 AOUT 2017 


