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Lors des différentes réunions téléphoniques avec les Clubs que j’ai organisées lors du confinement, nous avons conve-
nu de démarrer la saison 2020/2021 le plus tard possible. En effet, les Clubs ressentaient le besoin de profiter de : 

septembre pour organiser des manifestations (tournoi, loto, concours de pétanque etc…)  
d’assurer le lancement d’une nouvelle saison qui venait après le confinement 
d’enregistrer les licences avant le début des championnats pour éviter une perte d’effectif. 

 

Dès lors, en complicité avec les membres du Comité Directeur et tout le personnel de notre District, nous avons travail-
lé pour que cet objectif soit respecté. En effet, comme vous pouvez le constater, notre championnat ne reprendra que 
le 27 septembre en SENIORS, le 4 octobre en JEUNES.  
 

J’entends ici ou là des critiques que j’ai du mal à comprendre, puisque cette décision a été collégiale et correspond à la 
volonté des Présidents de Club que nous avons largement consultés. 
 

En résumé, pour vous aider à planifier les actions, je vous recommande de noter les dates de manifestations sui-
vantes : 

AG Groupement Vallée du Rhône le 4 septembre à 19 h à VILLEFONTAINE 
AG Brevenne le 5 septembre à 9 h à CHAPONOST 
AG Saône Métropole le 9 septembre à 19 h (lieu à déterminer) 
AG Lyon Métropole le 10 septembre à 19 h à DECINES 
AG Beaujolais le 11 septembre à 19 h à ST JEAN LA BUSSIERE 

 

Les AG de Groupement sont totalement rénovées et seront organisées sous forme d’atelier de travail et d’échanges… 
C’est pour cette raison que nous souhaitons vivement la présence d’un Dirigeant et du responsable du Foot d’Anima-
tion du Club… 
 

AG Futsal : elle aura lieu samedi 5 septembre à 9 h au siège du District. 
Lors de cette AG nous vous présenterons la nouvelle pyramide de notre championnat avec les objectifs pour la pro-
chaine saison. 
 

AG Féminines : elle sera organisée le 19 septembre au siège du District. 
Le DLR a pris la décision d’accorder une aide financière exceptionnelle au Football Féminin. Cette aide concernera tous 
les Clubs, et vous sera présentée lors de cette AG. 
 

Enfin l’AG de notre District qui est organisée samedi 10 octobre à 9 h à CHAZAY D’AZERGUES, sera l’occasion de fêter 
ensemble nos 100 ans. 
A la fin de cette AG, à partir de 13 h, vous serez invité à un déjeuner (une personne par Club), puis nous vous re-
mettrons un billet d’entrée pour assister à la Finale de la Coupe de Lyon et du Rhône qui se jouera sur le stade de CHA-
ZAY à quelques mètres de la salle de l’AG. 
 

La journée « Détection Jeunes » a été fixée par la Commission Technique et des Jeunes au week-end du 17/18 octobre. 
 

Le Football d’Animation, pour les U7, commencera par la journée d’accueil fixée le 7 novembre. 
Les premiers plateaux et rencontres débuteront après les congés de la Toussaint. 
 

Comme vous l’avez tous souhaité, les Coupes de Lyon et du Rhône seront terminées, et seront intitulées « COUPE DES 
100 ANS ». Ceci n’empêchera nullement l’organisation de nos Coupes pour la saison 2020/2021. 

PREPARONS ENSEMBLE LA NOUVELLE SAISON 
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Le fonds de solidarité pour vous soutenir pour cette nouvelle saison sera affecté à votre Club sous forme d’avoir de 5 € 
par licences au niveau de la Ligue et de 5 € par licence au niveau de notre District.  
Je le rappelle notre dotation de près de 120 000 € a été totalement pris sur nos fonds propres afin de ne pas obérer 
toutes les opérations que nous faisons traditionnellement durant la saison footballistique. 
 

Les Championnats seront publiés vers le 20 août, après La fermeture des inscriptions. 
 

Voici, dans les grandes lignes, le programme de lancement de notre nouvelle saison d’après COVID. Certes, nous de-
vons encore rester très prudent, le virus n’a pas totalement disparu, mais il faut maintenant être positif.  
Nous avons tous les éléments pour bien réussir notre future saison 2020/2021, car le Football reste notre passion et 
nous sommes tous unis pour continuer à développer notre sport favori. 
 

Les membres du Comité Directeur, l’ensemble du Personnel de notre District, nous nous tenons à votre disposition et 
nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 

Bien sportivement 
 

Arsène MEYER 
Président du District de Lyon et du Rhône de Football 


