
 

 

PV 508 DU JEUDI 3 JUIN 2021 

COMMISSION DES COUPES 
Tél 04 72 76 01 29 

coupe@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 31 juin 2021 
 

Président : Bernard COURRIER 
Membres CD : Serge GOURDAIN, Lakhdar TOUATI, Roland BROUAT 
Membres : Alain BARBIER – Gilbert BOUTEYRE – Maurice MOURROZ – Pascal PEYRAUD – Noé TEDIM DA SILVA RIOS – 
Xavier MARTI 
Contacts téléphoniques : Bernard COURRIER  06/78/73/69/47 

 
 

 

Nous vous invitons à consulter sur le site du DLR le résultat du tirage de la suite des tours de coupe au-delà des 
32èmes de finale et ceci jusqu'aux demi-finales. 
Il s'applique aux coupes U15, U17, U20, Séniors, Féminines (au-delà des 8èmes), Vétérans. 
Les matchs des 32èmes sont identifiés par le préfixe 'A' (de A1 à A32), 
Les matchs des 16èmes sont identifiés par le préfixe 'B' (de B1 à B16), 
Les matchs des 8èmes sont identifiés par le préfixe 'C' (de C1 à C8), 
Les matchs des quarts sont identifiés par le préfixe 'D' (de D1 à D4), 
Les matchs des demi-finales sont identifiés par le préfixe 'E' (E1 et E2). 
Par application des règlements (club de plus bas niveau recevant), une inversion de match pourra être imposée lors 
du positionnement des matchs. 

 
 

 

La finale de la coupe du centenaire se jouera le samedi 12 juin au stade du Merlo à Oullins à 16h30. 
Elle opposera   GOAL 2   à   SUD LYONNAIS FOOT 1 

 
 

 

Le tirage des 32èmes de finale de la coupe Séniors est prévu le mardi 15 juin à 18h30 au siège du DLR. 
 
 

 

OUVERTURE DES ENGAGEMENTS. 
La Commission Régionale des Coupes informe de l’ouverture via FOOTCLUBS des engagements pour l’édition 2021-
2022 de la Coupe de France (séniors libres). 
Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions. 
Les clubs départementaux devront procéder à leur engagement en confirmant OBLIGATOIREMENT leur accord sur 
FOOTCLUBS (sans cet accord, l’engagement n’est pas validé). 
  
La date limite d’engagement est fixée au 15 Juin 2021. (dernier délai).      
Droit d’engagement : 52 euros. 
 
 

COUPES 

COUPE DU CENTENAIRE 

COUPE SENIORS 

COUPE DE FRANCE 2021/2022 


