
 

 

PV 389 DU JEUDI 31 MAI 2018 

COMMISSION FUTSAL 
Tél 04 72 76 01 07 

futsal@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 28 mai 2018 
 

Président et membre du Comité Directeur : M. Roland BROUAT 
Membres de la commission : M. Lionel POIRIER, M. Bernard LACHAPELLE,  M. Jacques ROS, Mme Roselyne ROS. 
Melle Annie ROS, M. Alexandre SIMONETTI (stagiaire).  
 

Les mails ne doivent pas être adressés aux membres de la commission, mais seulement à l’adresse suivante : 
futsal@lyon-rhone.fff.fr 
 

Zone rouge : à compter du lundi 28 Mai 2018 à 16 H nous entrons dans la zone rouge pour les rencontres des 01, 02 et 
03 Juin 2018. Vous ne pouvez faire aucun changement d’heure et de date de rencontre. 
Zone orange : nous entrons dans la zone orange à compter du lundi 28 Mai 2018 à 16 H jusqu’au lundi 04 Juin 2018 à 
16 H pour toutes les rencontres prévues les 08, 09 et 10 Juin 2018. Vous pouvez modifier la date et l’heure à condition 
d’avoir l’accord de votre adversaire. 
Zone verte : vous êtes en zone verte pour les rencontres prévues les 15, 16 et 17 Juin 2018 

 
 

 

Remerciements à la municipalité d’IRIGNY pour le prêt de ses installations et pour la présence de M . le Maire et de 
l’Adjoint aux Sports lors de la finale ; Présence de m. Pascal PARENT Président du District de LYON et du Rhône 
Félicitations au club de MIRIBEL pour sa victoire contre SAINT FONS 5-4 

 
 

 

Félicitations au club d’AMATEUR 3 pour sa victoire contre FUTSAL MONT D’OR ESPOIRS 5 : 6-1 ; remarque esprit des 
deux équipes. 

 
 

 

Reçu courrier de LYON MOULIN A VENT ; lu et noté 
Suivi de la pratique : Bernard LACHAPELLE 06.63.18.50.77  

 
 

 

Sous réserve des modifications apportées par la Ligue, les montées et descentes en fin de saison sont les suivantes : 
D1 : 1 accession en ligue, 2 descentes en D2 
D2 : 3 montées en D1, 3 descentes en D3 
D3 : 2 montées en D2 par poule, descendent les 3 derniers de chaque poule + l’équipe la moins bien classée au fair 
play (9ème) 
D4 : groupe A 3 montées par poule en D3 
D4 : groupe B 1 montée par poule en D3   

 
 

 

L’Assemblée Générale des clubs de FUTSAL aura lieu le Samedi 01 Septembre 2018 à 09H00 au siège du District de 
LYON et du Rhône ; présence obligatoire de tous les clubs ; en cas d’absence amende de 93 €UROS  

COUPE DE LYON ET DU RHONE FUTSAL 

COUPE DE L’AVENIR 

CHAMPIONNAT JEUNES 

CHAMPIONNAT FUTSAL 2018/2019 ACCESSIONS ET DESCENTES 

ASSEMBLEE GENERALE FUTSAL 

mailto:futsal@lyon-rhone.fff.fr

