
 

 

PV 393 DU JEUDI 28 JUIN 2018 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 25 juin 2018 
 

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

 
 

 

MESSAGE DE LA LIGUE SUR LA DELIVRANCE DES LICENCES POUR LA SAISON 2018/2019 
Le service Licences de la LAuRAFoot vous informe qu’une communication relative aux conditions de délivrance des li-
cences 2018-2019 est disponible sur notre site internet en suivant ce lien : 
https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-2019-passer-a-la-dematerialisation/  
Notez que nous incitons vivement à la mise en place de la dématérialisation de la demande de licence (ouverture de la 
saisie par la FFF à partir du 5 juin). Pour les clubs qui ne souhaitent pas activer cette possibilité, le téléchargement des 
bordereaux vierges reste possible sur notre site ou depuis l’article. Le cas échéant, les clubs peuvent solliciter par mail 
l’envoi du nombre d’exemplaires vierges souhaités. Les bordereaux pré remplis « éducateurs » et « arbitres » seront 
préparés et envoyés par la Ligue. Cette communication a été adressée par mail à l’ensemble des clubs du territoire et 
sera également disponible sur « footclubs ». Le service « licences » reste à votre disposition pour plus de précisions. 

 
 

 

Le Club Sportif Vaulxois Vaulx Milieu fondé en 1938 fête ces 80 ans. 
Le DLR est invité à partager le verre de l’amitié le samedi 30 juin 2018 à 12h00. 
Des compétions amicales  des plus jeunes joueurs aux plus anciens se dérouleront au cours de l’après-midi ainsi qu’un 
concours amical de pétanque. 
Le DLR vous remercie et sera représenté par Evelyne MONTEIL Présidente du Groupement Vallée du Rhône. 
 

Le club de l’Etoile Sportive Lierguoise invite le DLR à son 80ème anniversaire le samedi 30 juin 2018. 
Des manifestations sportives se dérouleront durant toute la journée sur le terrain du stade Pierre Berger. 
Cette journée se terminera par un repas dansant qui aura lieu à partir de 20h00 à la salle des fêtes « la Doréenne » à 
Liergues. 
Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie le club de l’ES Lierguoise pour cette sympathique invitation et se-
ra représenté par : 

François LOPEZ secrétaire Général  
Bernard BOISSET Président de Commission de Discipline 
Simone BOISSET Présidente du Groupement Beaujolais 

 
 

 

AFFAIRE AD 15 : Le Bureau du Comité Directeur du District de Lyon et du Rhône en vertu de l’article 5-4.1.3 du Règle-
ment Disciplinaire fait appel de la décision prise par la Commission de Discipline du joueur BOUTARFA Alexander du 
Club FC DU POINT DU JOUR contre la Commission de Discipline : Vétérans Poule A du 25/05/18 – US DES COTEAUX 
LYONNAIS // FC DU POINT DU JOUR 
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