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SECRETARIAT
Tél 04 72 76 01 03
secretariat@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 28 juin 2021
Secrétaire Général : Serge GOURDAIN - Secrétaire Général Adjointe : Martine GRANOTTIER
Présents : Serge GOURDAIN et Martine GRANOTTIER

NOS PEINES
L’ensemble du District de Lyon et du Rhône présente ses sincères condoléances à leur ami Hocine KEROUANI membre
de la Commission de délégations ainsi qu’à toute sa famille suite au décès de son petit frère.
Le District de Lyon et du Rhône de Football est triste d’apprendre la disparition de Laurent SERRANO bénévole au club
de l’AS ST PRIEST depuis de nombreuses année. L’ensemble du District de Lyon et du Rhône de Football présente ses
sincères condoléances à la famille aux proches et au club de l’AS ST PRIEST.

COURRIER
Guillaume CIMIER, arbitre : Suite à son dernier match et à sa prise de retraite en tant qu’arbitre, Guillaume souhaite
remercier tous les arbitres, délégués, membres de commissions départementales, personnel du district, les joueurs et
représentants de clubs qui lui ont témoignés des messages de sympathie à cette occasion.
Arsène MEYER, Président du DLR ainsi que tous les membres du Comité Directeur et l’ensemble des commissions
remercient chaleureusement Guillaume pour le courrier qu’il a adressé. A notre tour nous le remercions pour toutes
ses années d’arbitrage et lui souhaitons bonne continuation au sein de la commission d’arbitrage.
FC Bords de Saône : Suite à la démission du Président du FC Bords de Saône Guy RASPER en date du 16 juin, le Comité
Directeur du FC Bords de Saône. Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du jeudi 24 juin, Jérôme GIROUDON a
été élu Président.
Le District de Lyon et du Rhône de Football profite de l’instant pour féliciter Jérôme GIROUDON pour son élection en
tant que nouveau Président et rend un hommage à Guy RASPER Président sortant pour toutes ses saisons passées à la
tête du club.

INFORMATIONS
Pour écrire et échanger avec Bernard COURRIER Président Délégué du DLR voici son adresse email bcourrier@lyonrhone.fff.fr
Suite à la démission de Mylène CHAUVOT de sa fonction de Présidente déléguée du DLR qui reste néanmoins au Comité Directeur ainsi qu’à la commission féminine, nous vous informons de l’élection à bulletin secret de Bernard COURRIER à ce poste, qui s’est tenue lors du comité directeur du 10 juin 2021. Le Président Arsène MEYER ainsi que les
membres du Comité Directeur le félicitent.
A cette occasion, lors de ce même Comité Directeur, Christian SCHEIWE a également été élu à bulletin secret sur le
poste de Vice-Président, laissé vacant par Bernard COURRIER suite à son élection de Président Délégué. Le Président
Arsène MEYER ainsi que les membres du Comité Directeur le félicitent.
Une formation pour les permanences du week-end est organisée par le Président Délégué Bernard COURRIER pour les
nouveaux élus du Comité Directeur le mardi 6 juillet à 17h30 au DLR avant le CD.
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INVITATIONS
FOOT SALLE CIVRIEUX D’AZEGUES : Le club invite le District de Lyon et du Rhône le samedi 3 juillet 2021 pour leur
19ièm tournoi du FSCA et la présentation du nouveau maillot compétition avec deux nouveaux partenaires dans la
nouvelle salle des sports de Civrieux. Le DLR remercie le club.
GOAL FC : Le club invite le District de Lyon et du Rhône le dimanche 4 juillet 2021 pour leur tournoi 100% Féminin au
stade Dubot 13 avenue Mathieu Misery 69160 Tassin la Demi-Lune. Le DLR remercie le club.

