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PV 399 DU JEUDI 30 AOUT 2018 

GROUPEMENT BREVENNE 
Tél 04 78 45 57 56 

brevenne@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 28 août 2018 
 

Présents : Marc Bayet, Denis Contamin, Christophe Laval, Maurice David Florès 
 

Les permanences du Groupement Brévenne se déroulent le mardi de 18h30 à 19h30 à : Maison des Associations - 
Groupement Brévenne, 1 rue Louis Martel – 2e étage, 69630 CHAPONOST -  
Tel : 04-78-45-57-56   Mails :   brevenne@lyon-rhone.fff.fr et brevenne-pdt@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

 

Marc BAYET 
 

L’Assemblée Générale du Groupement Brévenne se déroulera le samedi 8 Septembre à 9h00 à CRAPONNE, stade 
Neveu. 

 
 

 

Christophe LAVAL 
 

Informations importantes 
- La journée de rentrée se déroulera à GREZIEU LA VARENNE le 29 septembre de 10h00 à 11h45 sur le terrain. 
- Pensez à inscrire sur FOOTCLUB (date limite le dimanche 9 Septembre à minuit) uniquement les équipes dont vous 
êtes sûrs. Il y aura toujours la possibilité d’en rajouter d’autres ultérieurement. 
- Vous pouvez proposer une date du calendrier U7 pour recevoir un plateau de 10 á 14 équipes. 

 
 

 

Denis CONTAMIN 
 

Informations importantes 
- La première journée se déroulera le 22 septembre 
- Pensez à inscrire sur FOOTCLUB (date limite le dimanche 9 Septembre à minuit) uniquement les équipes dont vous 
êtes sûrs. Il y aura toujours la possibilité d’en rajouter d’autres ultérieurement. 

 
 

 

Christophe LAVAL 
 

Informations importantes 
- La première journée se déroulera le 22 septembre 
- Pensez à inscrire sur FOOTCLUB (date limite le dimanche 9 Septembre à minuit) uniquement les équipes dont vous 
êtes sûrs. Il y aura toujours la possibilité d’en rajouter d’autres ultérieurement. 
- Les deux premières journées paraitront sur le site du District à partir du 6 Septembre 

 
 

 

David FlORES 
 

Courriers reçus : ST PIERRE PALUD : affectation poules, lu et noté 
   TREVES : affectation poules, lu et noté 
   ST ROMAIN POPEY : entente Bully, lu et noté 

PRESIDENCE 

COMMISSION U7 

COMMISSION U9 

COMMISSION U11 

COMMISSION U13 
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Festival U13 le 15 Septembre (tirage le 4 Septembre) 
Seules les équipes 1 de chaque club peuvent y participer : l'inscription est automatique et gratuite. Si vous ne souhai-
tez pas participer, vous devez le signaler. 
Rappel : les équipes éliminées à l'issue des deux premiers tours basculent en Coupe Brévenne (sauf celles évoluant en 
label). 
 

Coupe Brévenne le 15 Septembre (tirage le 4 Septembre) 
Les équipes qui souhaitent participer doivent impérativement s’inscrire sur FOOTCLUB (date limite le dimanche 9 Sep-
tembre à minuit), même les équipes 1 souhaitant participer après leur éventuelle élimination du Festival U13. 
Les équipes U13 évoluant en Poule Label ne peuvent pas participer ni les équipes exclusivement féminines qui ont leur 
propre Challenge. 
 

Championnat 
La première journée se déroulera le 22 Septembre 
Pensez à inscrire les équipes sur FOOTCLUB (date limite le dimanche 9 Septembre à minuit) 

 
 

 

Marc BAYET 
 

Informations importantes 
Pensez à vous inscrire sur FOOTCLUB (date limite le dimanche 9 Septembre à minuit). 
Les équipes entrent en lice après élimination de la Coupe de Lyon et du Rhône jusqu’en 32° de finale.  
Les frais ne sont comptabilisés pour votre club qu’en cas de participation. 
Il est possible d’engager plusieurs équipes. 
 
 

COMMISSION U13 

COMMISSION COUPE A 11 


