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Le Football a été sévèrement endeuillé cette semaine. 
 
Nous avons tout d’abord eu la grande tristesse d’apprendre le décès de Michel MUFFAT-JOLY, Président du District de 
l’Isère de Football, Président de la Commission Fédérale du Futsal et membre du Conseil de Ligue. 
Le Président, Arsène MEYER, les élus du Comité Directeur, les membres des Commissions et le personnel District de 
Lyon et du Rhône de Football présentent à sa famille, à ses proches ainsi qu’aux membres du District de l’Isère leurs 
sincères condoléances. 
 
Quelques heures plus tard nous avons appris le décès de Gérard HOULLIER. Le football français perd l’une de ses fi-
gures marquantes des quarante dernières années. 
Parmi les nombreuses réactions suscitées par sa disparition, Noël Le Graët, Président de la FFF, a rendu hommage à 
l’un des plus grands techniciens du football français : « au-delà de ses qualités techniques unanimement reconnues, 
Gérard HOULLIER était un formidable pédagogue, ouvert d’esprit, chaleureux, accessible, profondément humain. Le 
football français lui doit beaucoup. » 
Club avec lequel le technicien a remporté 2 titres de Champion de France en 2006 et 2007, l’OLYMPIQUE LYONNAIS a 
réagi par la voix de Jean-Michel AULAS, son Président : « C’est une infinie tristesse. Gérard HOULLIER était un compa-
gnon. C’était devenu un ami de tous les instants. Il avait toutes les caractéristiques d’un homme bienveillant et d’une 
compétence extraordinaire… Il avait trop de qualités pour qu’il disparaisse aussi vite. Nous avions plein de projets en-
semble pour l’avenir pour l’OL mais aussi pour l’amitié. C’est dur. Je veux être digne comme il l’a été toute sa vie pour 
aider les autres. » 
Le District de Lyon et du Rhône de Football s’associe à la profonde tristesse du Football français et présente à sa famille 
ainsi qu’à ses proches ses sincères condoléances. 
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