
 

 

PV 361 DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 

COMMISSION DES COUPES 
Tél 04 72 76 01 29 

coupe@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 6 novembre 2017 
 

Président : Arsène MEYER (tél. 07.87.72.96.17) Vice-Présidente : Martine GRANOTTIER 
Membres CD :  Bernard COURRIER – Serge GOURDAIN - Eric AGUERO - Roland BROUAT 
Membres : Alain BARBIER – Gilbert BENOIT – Gilbert BOUTEYRE – André GEREZ – Daniel FUENTES – Jean-Michel GAY – 
Sébastien MARTIN – Jean Claude QUIOT – Maurice MOUROZ 
 

Pour toute correspondance concernant des matchs de coupe, vous devez impérativement utiliser l’adresse de mes-
sagerie suivante : coupe@lyon-rhone.fff.fr. Ceci est impératif pour que vos demandes soient prises en compte. 

 
 

 

Le tirage au sort des 32èmes de finale des coupes de Lyon et du Rhône U19, U17, U15 et Vétérans aura lieu au siège du 
District lundi 20 novembre à 17h30. 

 
 

 

Le tirage au sort des 32èmes de finale de la coupe de Lyon et du Rhône Séniors aura lieu au siège du District mardi 28 
novembre à 19h00. 
 

Match 20071190 TOUSSIEU – VILLEFONTAINE - Coupe de LYON et du RHONE catégorie U15 du 28/10/2017 
Nous faisons suite à la réserve d’après match du club de VILLEFONTAINE concernant la séance de tirs au but consécu-
tive à l’égalité en fin de match. 
Il s’avère que l’arbitre a fait tirer 3 tirs au but par équipe alors qu’il aurait fallu, selon les règlements, en faire tirer 5. 
En conséquence, suite à réunion entre la Commission d’ARBITRAGE, le CTDA, Jean Claude LEFRANC, la Commission des 
COUPES, et la Commission SPORTIVE/COMPETITIONS, il a été décidé de procéder à une nouvelle séance de tirs au but 
complète, avec un minimum de 5 tirs par équipe, selon les règles en vigueur dans ce type de compétition. 
Seuls les joueurs présents sur le terrain à la fin de la rencontre initiale sont autorisés à y prendre part. 
L’arbitre de la rencontre, MOKHBI Sid Ali, dirigera cette séance, il se déplacera à ses frais. Le CTDA, Jean Claude LE-
FRANC, supervisera cette session. 
La Commission SPORTIVE/COMPETITIONS demande aux deux clubs concernés de convenir au plus tôt d’une date afin 
d’organiser cette opération, en semaine, un mercredi après-midi par exemple et ceci avant le 20 novembre 2017, date 
du tirage au sort des 32èmes de finale. 
Merci de nous tenir informés au plus vite de la date retenue en fonction de la disponibilité du terrain de TOUSSIEU. 

 
 

 

Les clubs souhaitant organiser les phases finales de coupe (1/2 finales Séniors, ½ finales Jeunes, finale Séniors ou fi-
nales Jeunes) peuvent proposer leur candidature à la commission des coupes. (coupe@lyon-rhone.fff.fr). 
 
 
 

COUPE DE LYON ET DU RHONE SENIORS 

CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DES PHASES FINALES 

COUPES DE LYON ET DU RHONE U19, U17, U15 ET VETERANS 
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