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PV 439 DU JEUDI 20 JUIN 2019 

GROUPEMENT LYON METROPOLE 
Tél 04 78 84 18 48 

lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD. 
 

Les finales de Coupes U17 et SENIOR suite aux intempéries du samedi 15 juin se dérouleront au Stade J.JAURES à 
BRON  Dimanche 23 juin. Remerciements au club de l’ASBGL. 
 

Remerciements au Président de l’ASUL et à tous son staff pour  leur sympathique accueil et mise a disposition  de leurs 
installations sportives. Malheureusement la météo ne nous a pas permis d’aller au terme de cette manifestation, la sé-
curité avant tout des participants était notre priorité. 

 
 

 

Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Finale le DIMANCHE 23 juin à 14H00 à BRON stade J.JAURES. Terrain synthétique. 
AS BELLECOUR 2 – VENISSIEUX FC 3 
L’équipe d’AS BELLECOUR 2 étant désignée comme équipe recevante, elle devra préparer et apporter le jour de la 
rencontre la FMI (tablette). Prévoir rémunération des arbitres. 

 
 

 

Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Finale le DIMANCHE 23 juin à 10H à BRON stade J.JAURES. Terrain synthétique. 
US MEYZIEU 2 – AS MONTCHAT 2 
L’équipe de L’ US MEYZIEU 2 étant désignée comme équipe recevante, elle devra préparer et apporter le jour de la 
rencontre la FMI (tablette). Prévoir rémunération des arbitres 

 
 

 

Mr MOUNIER Christian  06 68 03 65 42     cmglvu15@aliceadsl.fr 
 

Finale  du samedi 15 juin 
OL FEMININ 4 – AS MONTCHAT 2    1 -6 
L’équipe de L’O.LYONNAIS FEMININ 4 s’est vaillamment battue notamment en première période. Félicitation à l’AS 
MONTCHAT qui remporte ce trophée. 
Nos souhaits de prompt rétablissement à deux joueuses de l’O.LYONNAIS blessées au cours de la rencontre. 
Remerciements à l’ensemble des participants et participantes pour la bonne tenue de ce match. 

 
  

 

Présent : Mr Olivier FARGET  (u13glm@yahoo.fr) 
 

Feuilles de matchs non parvenues dans les délais, amendées et match perdu à l’équipe recevant : (application de 
l’article 22.1 des règlements page 120 de l’annuaire du district de Lyon et du Rhône de football) :  
- Journée 10 : (Poule B) Match 21217119 : CS BRON TERRAILLON LA PERLE 1 – ES TRINITE 3 
- Journée 10 : (Poule D) Match 21217179 : FC LYON 4 – USM PIERRE-BENITE 1 
- Journée 10 : (Poule E) Match 21217209 : FC GERLAND 2 – UGA DECINES 1 
- Journée 10 : (Poule F) Match 21217240 : AS BELLECOUR-PERRACHE 2 – FC LYON 7F 

SECRETARIAT 

COMMISSION COUPE L.GUICHARD 

COMMISSION COUPE U17 
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- Journée 10 : (Poule H) Match 21217299 : SC BRON TERRAILLON LA PERLE 2 – ASUL 3 
- Journée 10 : (Poule I) Match 21217331 : UGA DECINES 3 – COM SAINT FONS 2 

 
 

 

Présent : Mr Olivier FARGET et Melle DI NOTA Myriam (u13glm@yahoo.fr) 
 

Les dernières rencontres en championnat de la catégorie U13 ont eu lieu le samedi 25 mai 2019 et c'est donc les 
finales de coupe de Groupement principale et complémentaire en catégorie U13 qui ont clôturées cette saison ce 
samedi  15 juin 2019, un compte rendu complet retraçant la saison paraîtra dans les semaines à venir. 
 

Nous tenons tout particulièrement à remercier la commune de Villeurbanne et le club de l'A.S.U.L ainsi que son 
président et tous les membres du club pour le prêt des installations et des terrains du stade Séverine. 
 

Nous remercions  tout particulièrement la commission des arbitres du District de Lyon et du Rhône de football pour la 
mise à disposition de 4 arbitres à l'occasion de nos finales de Groupement. 
 

Je remercie aussi tout particulièrement le président, la secrétaire ainsi que tous les membres de Groupement LYON-
METROPOLE pour leur présence sur les terrains, à la table de marque et autour des terrains. 
 

Je tiens à remercier les joueurs, les éducateurs et les dirigeants des divers club présent à ces finales pour leur sportivité 
ainsi que leur fair-play. 
 

La coupe de Groupement Complémentaire avait lieu le samedi 15 juin 2019 à 10 H 00 sous un beau soleil et, c'est 
l'équipe de l'ES TRINITE 3 qui s'illustre pour la saison 2018-2019. 
Bravo aux finalistes que sont les équipes du VENISSIEUX FC 6, de l'ASUL et de VILLEURBANNE UNITED FC 3 pour leur 
participation.  
Il est dommageable que certaines équipes soit venus sans matériels pour ces finales de coupe de Groupement et se 
sont plaint que nous ne mettions rien à disposition des équipes. Le règlement de la coupe est claire et stipule que l'on 
doit venir avec un ballon par joueur pour l'épreuve de jonglerie, d'avoir un second jeux de maillot ou de chasuble en 
cas de couleur de maillot identique lors des rencontres, cela éviterais les tensions inutiles sur le bord du terrain. 
 

Concernant la coupe de Groupement Principale qui avait lieu le samedi 15 juin 2019 à 14 H 00 sous un soleil bien voilé 
lors des premières rencontres, nous avons été contraint de stopper les rencontres du deuxième tour à la 13ème 
minute en raison d'une météo très capricieuse (orage, éclair et très forte pluie) ce qui représentait un danger pour les 
joueurs présent sur le terrain.  
La météo ne s'améliorant pas au fil des minutes, nous avons en concertation avec les arbitres et les éducateurs stopper 
le plateau de coupe principale. 
A l'heure qu'il est, nous étudions les règlements avec la commission technique du District de Lyon et du Rhône de 
football afin de pouvoir terminer ce plateau de coupe. 
A priori  nous devons faire jouer les deux rencontres manquantes, à l’heure actuelle nous contactons les clubs pour 
trouver une date et un terrain pour jouer ces deux derniers matchs. Nous vous tiendrons au courant via la message-
rie .Merci de votre compréhension. 

 
 

 

Mme Blanc Séverine – Mr MOLINARI Hervé  
 

A compter de ce jour voici la nouvelle adresse mail de la commission U11 du groupement : u11glm@laposte.net 
Merci de ne plus utiliser l’ancienne. Elle est inactive donc aucuns mails ne peuvent être lus. 
 

Nous manquant toujours des feuilles de matchs (voir PV précédents)  
Nous amenderons en conséquences. 
 

COMMISSION COUPES U13 

COMMISSION U11 
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