
 

 

PV 376 DU JEUDI 22 FEVRIER 2018 

COMMISSION DES COUPES 
Tél 04 72 76 01 29 

coupe@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 19 février 2018 
 

Président : Arsène MEYER (tél. 07.87.72.96.17) Vice-Présidente : Martine GRANOTTIER 
Membres CD :  Bernard COURRIER – Serge GOURDAIN - Eric AGUERO - Roland BROUAT 
Membres : Alain BARBIER – Gilbert BENOIT – Gilbert BOUTEYRE – André GEREZ – Daniel FUENTES – Jean-Michel GAY – 
Sébastien MARTIN – Jean Claude QUIOT – Maurice MOUROZ 

 
 

 

Suite à décision de la commission d’appel, le match de 1/16ème de finale de coupe du Rhône Vétérans opposant FC CX-
ROUSSIEN à FC GERLAND est programmé au 23/02/18 à 20h00. 
 

En 1/8ème de finale, le vainqueur de cette rencontre se déplacera à Manissieux. 
 
 

 

Le tirage au sort des huitièmes de finales de la coupe de Lyon et du Rhône Séniors et des quarts de finale de la coupe 
Vial sera effectué le jeudi 8 mars 2018 dans les locaux de DOCKS 40 situés  40 quai Rimbaud Lyon 2ème.    
à 18h00 : tirage quarts de finale coupe Vial 
à 18h30 : tirage huitièmes de finale coupe Séniors. 
Les clubs qualifiés sont cordialement invités à assister à ce tirage. 

 
 

 

Report de la réunion de présentation du cahier des charges. 
 

Lors de la dernière réunion du comité directeur, les sites des phases finales de coupe ont été choisis : 
Demi-finales coupe séniors : FEYZIN 
Demi-finales coupes jeunes : FC LYON 
Finales coupes féminines et séniors : FC CORBAS 
Finales coupes jeunes et vétérans : JS IRIGNY 
Finale excellence et barrage excellence : ES LIERGUES 
Des représentants de ces clubs sont invités à une réunion d’explication et de présentation du cahier des charges de ces 
diverses manifestations : Le lundi 12 mars à 18h00 au siège du district. 
(Présence du président souhaitée). 

PROGRAMMATION MATCH 

TIRAGE COUPE SENIORS 

PHASES FINALES DES COUPES DLR 


