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SECRETARIAT
Tél 04 72 76 01 03
secretariat@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 25 mai 2021
Secrétaire Général : Serge GOURDAIN - Secrétaire Général Adjointe : Martine GRANOTTIER
Présents : Serge GOURDAIN et Martine GRANOTTIER

RAPPEL
ASSEMBLEE GENERALE DU DLR LE 12 JUIN 2021 A COMMUNAY :
Les clubs voisins adoptez si possible le covoiturage, cela facilitera le stationnement, c’est aussi préserver l’environnement

INFORMATIONS
COUPE DE FRANCE 2021/2022
La Commission Régionale des Coupes informe les clubs de l’ouverture des engagements pour l’édition 2021-2022 de
la Coupe de France (seniors libres) via FOOTCLUBS.
Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions.
Les clubs départementaux qui ont participé à la Coupe la saison dernière devront procéder à leur engagement en
confirmant OBLIGATOIREMENT leur accord sur Foot clubs (sans cet accord l’engagement n’est pas validé).
Pour les nouveaux clubs qui souhaitent s’inscrire cette année, la procédure est la suivante : Afficher la saison
2021/2022 – Allez dans Menu Compétitions –Engagements – Centre de gestion : Fédération Française de Football –
Cliquez sur Engager une équipe – Cocher Coupe de France et validez l’accord.
La date limite d’engagement est fixée au 15 JUIN 2021
Droit d’engagement : 52 euros

DEMANDE DE CANDIDATURE POUR UNE COMMISSION
Demande de Candidature pour une Commission du District :
Monsieur Patrice MONTAGNON du club de AS. Ecully Football

GROUPE DE TRAVAIL - REPRISE D’ACTIVITE DU FOOTBALL D’ANIMATION
Compte rendu de la réunion du groupe de travail « Reprise d’activité du Football d’Animation »
du samedi 22 mai à 9 h 00 au siège du DLR.
Présents :
Membre du DLR B.BOISSET
Président (es) de groupement : S.BOISSET (Beaujolais) - E.MONTEIL (Vallée de Rhône) – M.BAYET (Brévenne) –
P.NOYERIE (Saône Métropole).
Excusé J.F BLANCHARD (Lyon Métropole).
B.SUBRIN CTD DLR – J.HERNANDEZ CTD DLR.
J.C NAREJOS AEF.
17 clubs représentés
Accueil des participants par Arsène MEYER Président du DLR.
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Ouverture de la réunion par B. BOISSET, puis la parole est donnée aux présidents de Groupement qui font le bilan des
réponses reçues suite au questionnaire qu’ils avaient envoyé à leurs clubs respectifs.
-Beaujolais, 2/3 de réponses
-Vallée du Rhône, la moitié de réponses
-Brévenne, 2/3 de réponses
-Saône Métropole, 1/3 de réponses.
Il ressort de ce sondage que pour les catégories:
- U6/U7 – U8/U9 Festi foot. 6 équipes maximum
-U10 /U11 plateaux de 3 ou 4 équipes
-U12/ U13 plateaux de 3 ou 4 équipes en fonction des équipes engagées.
Certains clubs ont précisé qu’ils avaient des équipes engagées dans différents tournois.
Après échanges entre les CTD, présidents de groupement et représentants des clubs, il a été retenu les décisions suivantes (à préciser que les débats se sont très bien déroulés et les échanges très constructifs)
L’organisation sera la suivante :
Samedi 5 juin : U9 – U11 – U13
Samedi 12 juin : U7 - U11 – U13
Samedi 19 juin : U9 – U11 – U13
Samedi 26 juin : U7 – U11 – U13
Les clubs peuvent participer dans les tournois ou ils sont engagés.
Les niveaux d’âge pour ces rencontres, sont ceux en vigueur pour la saison 2020/2021.
Joueur pas licencié, même avec un certificat médical, ne peut participer aux rencontres ci-dessus.
Déroulement des rencontres : règlement actuel en vigueur, horaire idem.
Les groupements communiqueront par mail et par voie de PV.
Les plateaux labels et féminins seront gérés par Mathieu et Rachida.
Pour la bonne organisation de ces rencontres, la Commission de Reprise d’activités du Foot d’animation ainsi que les
présidents de groupement demandent aux clubs de répondre par retour de mail aux informations qui leur seront demandées.
Dans tous les cas, les gestes barrière et les consignes sanitaires en vigueur doivent être respectées

