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SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 16 avril 2018 
 

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

 
 

 

Monsieur Salvatore BONOMO Président du FC Pays Viennois nous informe avec une profonde et immense tristesse du 
décès de Monsieur Fatsah BRAHMI trésorier du Football Club du Pays Viennois, des suites d'une longue maladie. 
Pilier essentiel du club depuis la création du Football Club du Pays Viennois en juillet 2015, Fatsah fut également un 
des acteurs majeurs du précédent club de l'Union Sportive de Pont-Evêque où il a successivement occupé les fonctions 
de trésorier puis président. Fatsah laisse un immense vide au sein de son club, de par son implication, sa rigueur, son 
professionnalisme et sa passion au sein du club du Football Club du Pays Viennois.  
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 du DLR bouleversés par cet événement tragique, pren-
nent part à votre douleur et vous adressent leurs plus sincères condoléances. 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football félicite le club de Futsal Mt D’Or pour sa brillante victoire en ¼ de Finale 
de la Coupe de France de Futsal contre le club de Ligue 1 Sporting Club Paris sur le score de 4 à 3. Le club Futsal Mt 
D’Or jouera la ½ Finale de la  Coupe Nationale FUTSAL Samedi 28 avril 2018 – 16h00 contre FUTSAL SAONE MONT 
D’OR c/ GARGES DJIBSON, le DLR lui souhaite le meilleur. COUPE NATIONALE FUTSAL - samedi 28 avril 2018 - 16:00 

 
 

 

L'Entente Vauxonne organise son tournoi U7/U9 le samedi 21 avril 2018 au parc Montchervet à Saint Georges de 
Reneins. A cette occasion le club invite le District de Lyon et du Rhône de Football à cette même date à 12 h 30 pour 
partager avec eux un moment convivial autour du verre de l'amitié. 
Le DLR remercie le club de l’Entente Vauxonne et sera représenté par : 
Simone BOISSET Présidente du Groupement Beaujolais, et Franck BALANDRAS élu et Trésorier adjoint du DLR. 
 

L’USEP par son Président Monsieur Jacques RAGUIDEAU convie le District de Lyon et du Rhône de Football le mardi 
24 avril 2018 et le jeudi 3 mai 2018 au stade de Parilly aux rencontres « Foot à l’école ». 
Jean François BLANCHARD Président du Groupement Lyon Villeurbanne représentera  le DLR le mardi 24 avril 2018. 
Alain RODRIGUEZ élu et membre de la Commission de Discipline représentera le DLR le jeudi 3 mai 2018.  
 

Le Club Sportif Neuvillois invite le jeudi 26 avril 2018 à 19h30 à l’espace Jean Vilar de Neuville le District de Lyon de 
Football au tirage au sort de son tournoi international U15. 
Le DLR vous remercie pour votre sympathique invitation et sera représenté par : 
Charles CHERBLANC Président d’Honneur, et, Gilles PORTEJOIE élu et Président de la Commission de la délégation 
 

L’AS MANISSIEUX invite District de Lyon et du Rhône de Football à la soirée des partenaires du club qui se déroulera 
le vendredi 27 avril 2018 à 19h00 au stade 65 rue de Savoie à St Priest. 
Le DLR vous remercie pour cette sympathique invitation et sera représenté par Evelyne MONTEIL Présidente du Grou-
pement de la Vallée du Rhône. 
 

NOS PEINES 

FELICITATIONS 

INVITATIONS 
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SC CALUIRE adresse une invitation personnelle à Pascal PARENT à la fête du club.  
Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF vous remercie 
pour votre sympathique invitation à la fête de votre club à son attention qui aura lieu mardi 1er mai 2018 au stade des 
Terres des Lièvres. Pris par ailleurs, Pascal PARENT ne pourra être présent et vous présente ses excuses. 
Toutefois Arsène MEYER Président Délégué ainsi que François LOPEZ Secrétaire Général du DLR représenteront le Dis-
trict à l’apéritif d’honneur qui sera servi à partir de 11h30. 
 

Christian REY Maire de DIEMOZ et les Membres du Conseil Municipal ainsi que Michel PONAL Président du 
C.D.I.M.J.S.E.A. ont le plaisir de convier le District de Lyon et du Rhône de Football à la remise du 1er prix du chal-
lenge départemental de la commune la plus sportive de moins de 3 000 habitants du département de l’Isère. 
Cette remise de challenge aura lieu le vendredi 4 mai 2018 à 18h00 à la Maison pour tous – Rue de étangs à Diemoz. 
Le District de Lyon et du Rhône de Football vous remercie et sera représenté par Monsieur Joseph INZIRILLO Président 
de la Commission des Règlements du DLR. 
 

La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la remise de la dota-
tion « Meilleures Performances Coupe Gambardella Crédit Agricole » décernée au club de l’AS Bron Grand Lyon meil-
leur club de District. Cette remise de dotation se fera le lundi 4 juin 2018 à 18h30 dans les locaux du club de l’AS Bron 
Grand Lyon. Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie la LAuRA Foot pour son invitation et félicite le club de 
l’AS Bron Grand Lyon pour ce beau parcours. 
Lors de cette soirée le DLR sera représenté par Jean François BLANCHARD Président de Groupement Lyon Métropole. 
 

FC TARARE fête les 90 ans du club le samedi 9 juin 2018. Pour cet évènement le club invite le District de Lyon et du 
Rhône de Football. Philippe COMMARMOND sera contacté par le DLR pour lui indiquer les personnes qui viendront. 


