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PV 416 DU JEUDI 10 JANVIER 2019 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 7 janvier 2019 
 

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

 
 

 

Pour écrire et échanger avec Arsène MEYER Président Délégué du DLR voici son adresse email president-
delegue@lyon-rhone.ff f.fr 

 
 

 

Nous apprenons avec une infinie tristesse le décès de notre ami Mario DIREZZE 69 ans. Mario a œuvré de nombreuses 
saisons au sein du District du Rhône pour ensuite être membre de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football. Com-
ment oublier l’ami fidèle, généreux, son rire, sa bonne humeur, sa bonté. Il laisse un vide immense derrière lui. Sa mé-
moire sera toujours gravée dans nos cœurs. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que Pascal PARENT 
Président du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF ainsi que les élus du Comité Di-
recteur, les membres des Commissions, les salariés présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses 
proches pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. 
Repose en paix, cher ami Mario. Les obsèques de Mario DIREZZE auront lieu vendredi 11 janvier 2019 à 15 h 00 en 
l’église Notre Dame à PIERRE BENITE (rue Voltaire). 
 

C'est avec tristesse que le District de Lyon et du Rhône de Football a appris le décès de René ARNAUD Dirigeant du FC 
FONTAINES la disparition d'un de ses plus grands serviteurs. René Arnaud 52 ans personnalité discrète et attachante 
a été un des plus grands serviteurs du football. René était Membre du Bureau du FC FONTAINES et avait l’importante 
charge que celle de correspondant du club. Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et 
Membre du COMEX de la FFF ainsi que les élus du Comité Directeur présentent leurs condoléances les plus attristées à 
sa famille, ses proches et au FC FONTAINES. 
 

Le District e Lyon et du Rhône de Football est informé du décès de Maxime DURET 25 ans joueur du CS La VERPILLIERE 
disparu tragiquement. Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de 
la FFF ainsi que les élus du Comité Directeur présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches 
et au CS LA VERPILLIERE. 

 
 

 

Arsène MEYER lors de notre dernière AG à LA VERPILLIERE vous a annoncé la mise en place d’un groupe de réflexion 
dont les thèmes sont : 
LA VIE DES CLUBS – Enregistrement des licences ; Dématérialisation des licences ; Mutation et régulation des joueurs ; 
Perte des licenciés 
STATUT DES CLUBS - Dirigeant de club par rapport au DLR (litiges entre dirigeants) ; Comment recruter des dirigeants ; 
Comment motiver et fidéliser nos dirigeants ; Gestion des spectateurs 
ATTRACTIVITE DES CHAMPIONNATS – Pyramide des niveaux ; Foot Seniors de demain ; Passerelle entre District et 
Ligue (Montées et descentes) 
La réunion de ce groupe de travail qui devait avoir lieu le samedi 12 janvier 2019 est déplacée au SAMEDI 09 FEVRIER 
2019 de 8h30 à 11h30 au siège du District. 
Si vous voulez participer à ce groupe de réflexion nous vous remercions et vous demandons de vous inscrire en en-
voyant un email à l’adresse secretariat@lyon-rhone.fff.fr en précisant votre nom, prénom, club d’appartenance, et le 
choix du thème que vous souhaitez apporter vos idées. Cette session sera suivi d’une collation et d’un buffet froid. 

GROUPE DE TRAVAIL 

INFORMATION 

NOS PEINES 

mailto:secretariat@lyon-rhone.fff.fr


 

 

Page 2 

PV 416 DU JEUDI 10 JANVIER 2019 

 
 

Le District de Lyon et du Rhône de Football félicite les clubs :  
OLYMPIQUE LYONNAIS 
FC VILLEFRANCHE 
AS LYON DUCHERE 

Qui sont qualifiés pour les 16ème de Finale de la Coupe de France. 
Un grand BRAVO également au FC LIMONEST pour son merveilleux parcours. 

 
 

 

Le club de DOMTAC convie le District de Lyon et du Rhône de Football à la présentation de sa Plaquette 2019. 
Cette soirée aura lieu le Samedi 10 janvier 2019 à 19h30 à la Palmeraie de la tour à la Tour de Salvagny. 
Le DLR remercie le club de DOMTAC pour sa sympathique invitation et sera représenté : 

Simone BOISSET - Présidente du Groupement Beaujolais 
Bernard BOISSET – Elu au Comité Directeur 

 

Claude COHEN Maire de MIONS et son Conseil Municipal invitent le District de Lyon et du Rhône de Football à sa 
cérémonie des vœux qui aura lieu à l’Espace Convergence le Samedi 12 janvier 2019 à partir de 12h00. 
Le DLR remercie la ville de Mions. 
 

Le Crédit Agricole Centre Est invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la remise des récompenses consa-
crée aux Féminines de CHAZAY AZERGUES dans le cadre du Mozaïc Foot Challenge. 
Ces récompenses seront remises le Samedi 19 janvier 2019 à 11h00 à l’Agence du Crédit Agricole Centre Est de Chazay 
d’Azergues. 
Le DLR remercie le Crédit Agricole Centre Est pour cette sympathique invitation il sera représenté par Arsène MEYER 
Président Délégué et Membre de la Commission Jeunes de la FFF. 

 
 

 

AFFAIRE AD 6 : 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 de O. SATHONAY CAMP FOOTBALL 
contre la Commission de Discipline : U15 D4 Poule F du 01/12/18 – O. SATHONAY CAMP FOOTBALL // UODL TASSIN 
 
 
 
 
 

FELICITATIONS 

INVITATIONS 

APPELS DISCIPLINAIRES 


