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SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 13 mai 2019 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN 
Présents :François LOPEZ - Serge GOURDAIN   

 
 

 

C’est avec une immense tristesse que le SP C. CALUIRE nous informe du décès du jeune Oumar DIALLO. Ce jeune 
joueur a fait un arrêt cardiaque lors d’un entrainement. Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de 
Football et membre du COMEX de la FFF, les élus du Comité Directeur, les membres des Commissions, les salariés, 
adressent leurs sincères condoléances aux proches du jeune Oumar ainsi qu’aux dirigeants du club de Caluire. 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU DLR LE 15 JUIN 2019 A SOURCIEUX LES MINES : 
Les Clubs qui désirent présenter des vœux ou des modifications aux règlements du District de Lyon et du Rhône à 
l’Assemblée Générale du 15 juin 2019 doivent, conformément à l’article 12 des Statuts du District, les adresser au plus 
tard 30 jours avant l’AG soit le 16 mai 2019 par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi). 
 De même, pour les Clubs ne comptant aucune équipe dans aucun Championnat Régional ou National et qui souhaite-
raient participer aux AG 2019/2020 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football au nom des Clubs du District de Lyon 
et du Rhône, il convient dans ce cas de présenter la candidature d’un Délégué titulaire et d’un Délégué suppléant par 
envoi recommandé dans le même délai de 30 jours avant l’AG du District soit le 16 mai 2019 (s’assurer que le Délégué 
titulaire et/ou suppléant sera bien disponible aux dates des AG de la Ligue sous peine de faire perdre de précieuses 
voix au District de Lyon et du Rhône lors des votes). 

 
 

 

COUPE DE FRANCE FEMININE : Le District de Lyon et du Rhône de Football félicite les Féminines de l’OLYMPIQUE 
LYONNAIS qui ont remporté la finale dans cette compétition. 

 
 

 

UEFA WOMEN CHAMPION’S LEAGUE : Le District de Lyon et du Rhône de Football souhaite le meilleur à L’OLYM-
PIQUE LYONNAIS FEMININ qui va participer à sa 8ème finale d’affilée à l’UEFA WOMEN CHAMPION’S LEAGUE et peut 
inscrire un 6ème titre à son palmarès dans cette compétition. Finale qui se jouera à Budapest contre le FC BARCELONE le 
samedi 18 mai 2019. 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17  ¼ FINALE : Le District de Lyon et du Rhône de Football souhaite le meilleur aux clubs 
de son territoire qui joueront les phases Finales (¼ de Finale) de cette compétition : 
FC LYON contre MONTROUGE FC – Dimanche 19 mai 2019 à 15h00 au stade Vuillermet. 
FC NANTES contre OLYMPIQUE LYONNAIS - Dimanche 19 mai 2019 à 15h00 

 
 

 

FEDERATION FRANCAISE DES MEDAILLES JEUNESSE &SPORT et de L’ENGAGEMENT SPORTIF : 
La FFMJSES invite le District de Lyon et du Rhône de Football le jeudi 23 mai 2019 à 19h00 à la Soirée des bénévoles à 
la Mairie du 8ème arrondissement « salle des mariages » 12 avenue Jean Mermoz à Lyon. 
Le DLR remercie la FFMJSES et sera représenté par Serge GOURDAIN élu au Comité Directeur et Secrétaire Général Ad-
joint. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 

FELICITATIONS  

ENCOURAGEMENTS 

INVITATIONS 

NOS PEINES 
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ELAN SPORTIF DE CHAPONOST : 
Le club invite le District de Lyon et du Rhône le dimanche 9 juin 2019 à 11h30 au pot de l’amitié qui sera servi à la salle 
omnisport de Chaponost à l’occasion de leur tournoi des P’tits Champions. 
Le DLR remercie le club de ES Chaponost et sera représenté par Alain RODRIGUEZ élu au Comité Directeur et membre 
de la Commission de Discipline. 
 

12ème COLLOQUE INTERNATIONALFOOTBALL ET RECHERCHES 
Cécile OTTOGALLI (pour le comité d'organisation), Maîtresse de conférences L-Vis Université de Lyon invite le District 
de Lyon et du Rhône de Football au colloque “Football par et pour les femmes” organisé à l’Université de Lyon1 du 20 
au 22 juin 2019 (campus de la Doua). 
Colloque proposant des communications professionnelles et universitaires, des approches sciences de la vie et 
sciences humaines et sociales, des conférences plénières et l’intervention de représentantes des institutions sportives 
nationales et internationales 
Apéritif d’accueil (20 juin 2019) dans les salons de l’hôtel de ville de Lyon  
Au repas du gala du 21 juin 2019 à la brasserie Georges de Lyon. 
Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie Madame Cécile OTTOGALLI pour son invitation. 

 
 

 

AFFAIRE AD 17 : Le Bureau du Comité Directeur du District de Lyon et du Rhône en vertu de l’article 5-4.1.3 du Règle-
ment Disciplinaire fait appel de la décision prise par la Commission de Discipline du Club AS DES BUERS VILLEURBANNE 
contre la Commission de Discipline : Seniors D2 Poule B du 16/03/19 – AS DES BUERES VILLEURBANNE // FC DU PAYS 
DE L’ARBRESLE 
 
 
 

AFFAIRES DISCIPLINAIRES 


