
 

 

GROUPEMENT BREVENNE 
Tél 04 78 45 57 56 

brevenne@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 25 Juin 2019 
 

Présents : Hadi Laribi, Denis Contamin, Marc Bayet, David Florès, François Potier, Christophe Laval, Farid Ben Farah  
  
Les permanences du Groupement Brévenne se déroulent le mardi de 18h30 à 19h30 à : 
Maison des Associations - Groupement Brévenne 
1 rue Louis Martel – 2e étage - 69630 CHAPONOST 
tel : 04-78-45-57-56 / mails :   brevenne@lyon-rhone.fff.fr et brevenne-pdt@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

 

Marc BAYET 
 

Il y a du changement au Groupement Brévenne ! Après avoir passé presque trois années avec nous, David FLORES nous 
quitte pour se consacrer à la préparation à l’arbitrage. Je le remercie pour son investissement dans la catégorie U13 et 
sa présence précieuse sur les festi-animations U7. Par ailleurs, à la rentrée, le Groupement aura le plaisir d’accueillir 
Christian COLLET dans la Commission U13 et Yohann Escoffier dans la Commission U7. 
La prochaine réunion du Groupement Brévenne se tiendra le Mardi 27 Août ; pensez à inscrire au plus vite vos 
équipes pour la saison 2018-2019 ! 
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances bien méritées. 
 

IMPORTANT : le club de BIGARREAUX accueille l’Assemblée Générale du Groupement Brévenne le samedi 7 Sep-
tembre à 9h00 : elle se tiendra dans la salle des Fêtes de Montrottier. 

 
 

 

Marc BAYET  
 

Finale U15 : Suite aux intempéries du samedi 15 Juin, cette finale a été rejouée le mercredi 19 Juin à 20h00. Le temps 
était cette fois clément, le match s’est déroulé dans un excellent esprit sportif et les deux équipes n’ont pas pu se dé-
partager à l’issue du temps réglementaire (score 1 – 1). Au final, FCSO69 l’a emporté contre HAUTS LYONNAIS 4 tirs au 
but à 2.  
 

Finale U17 : Suite aux intempéries du samedi 15 Juin, cette finale a été décalée au dimanche 23 Juin à 15h00. Le temps 
était nettement meilleur et STE FOY LYON 1 a battu MEGINAND 1 sur le score de 4 à 3. 
 

Tous nos remerciements au club de Ste Foy lès Lyon et à ses bénévoles pour leur accueil et l’organisation de ces deux 
rencontres. 
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