
 

 

PV 439 DU JEUDI 20 JUIN 2019 

COMMISSION FOOT LOISIRS 
Tél 04 72 76 01 05 

loisir@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 18 juin 2019 
 

Président : Mr Christian Bourlioux  
Membres de la commission : Mrs Gabriel Sauzet, René Jacquet, Patrick Durbiano, Denis Eeses, Simon Lesniohski, Pa-
trick Morel, Olivier Robert, Gérard Mei 
 

Prochaine réunion : Mardi 25/06/2019 
 

Finale coupe loisir 
C’est sur le terrain municipal de Dénicé que c’est déroulée, le jeudi 13 juin la finale coupe loisir opposant les équipes 
de Chassieu Décines  et Jassans Frans 
Après une entame de match assez équilibrée Jassans Frans marque un premier but à la dixième minute. 
Jassans fait le break à la 20 eme minute 
Chassieu Décines ne baisse pas les bras et réduit l’écart à la 35 eme minute 
Au début de la deuxième période Chassieu Décines a deux belles occasions de recoller au score mais les deux tenta-
tives sont repoussées par le gardien. 
51 eme minute penalty pour Jassans Frans arrêté par le gardien. 
54 eme minute Jassans se détache pour mener par 3 buts à 1  
Ceux-ci ont encore l’occasion d’aggraver le score après une tête sur la barre transversale. 
Chassieu Décines n’est pas en reste avec une très grosse occasion à la 82 eme. 
A la 83 eme minute Chasieu revient à 3 buts à 2 sur penalty 
L’arbitre siffle la fin de la rencontre sur le score final de 3-2 pour Jassans Frans qui remporte son deuxième trophée 
 

Remerciement a monsieur Sangouard René président de Dénicé et toute l’équipe de bénévoles qui ont œuvrés pour le 
bon déroulement de cette soirée  
Remerciement également à la mairie pour le prêt des installations. 
  
Journée finale : 
Cette année c’est avec regrets  que la Commission  a du interrompre au vu des conditions climatiques épouvantables, 
la journée finale a onze  sur les terrains du Clos Layat. 
La matinée c’était bien déroulée et malheureusement à partir de 14h30 les orages violent ne permirent pas de conti-
nuer pour la sécurité de tous. 
Exceptionnellement le challenge ne sera pas remis cette saison. 
Remerciement à toutes les équipes présentes pour leur compréhension a la  décision prise  
Remerciement au président du FC Lyon Patrick REA ainsi qu’à monsieur Hervé BAUDOUX et toute son équipe  pour le 
déroulement  de cette journée  
 

Inscription pour la saison 2019/2020  
Vous trouverez sur le site du district de Lyon et du Rhône la fiche d’inscription au foot à 8 et à 11 pour la saison 
2019/2020 
Nouveauté ! VOUS DEVREZ FAIRE LA SAISIE EN LIGNE DES RUBRIQUES HABITUELLES  ET LA RENVOYER  à la commis-
sion foot loisir à l’adresse suivante : loisir@lyon-rhone.fff.fr 
 
 

mailto:loisir@lyon-rhone.fff.fr

