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GROUPEMENT LYON METROPOLE 
Tél 04 78 84 18 48 

lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD. 
 

Les finales de Coupes U17 et SENIOR se sont déroulées au Stade J.JAURES à BRON  le Dimanche 23 juin  
sous une chaleur encore raisonnable. Remerciements aux arbitres, aux délégués, aux spectateurs assez nombreux, aux 
Présidents d’être  venus encourager leur équipe. 
Remerciements au club de l’ASBGL pour son accueil sympathique et mise à disposition des installations. 
La saison se termine, merci à tous.  
La rentrée se déroulera le samedi 7 septembre à 9H par l’AG du GLM au stade R.TISSERAND club accueillant CHASSIEU 
DECINES FC. 
La Journée d’accueil des débutants (U7) se déroulera le samedi 28 septembre. Merci de nous proposer vos Installations 
(minimum 2 terrains). 
Pensez a engager vos équipes sur foot club de U 7 à U13 sans oublier les coupes. 

 
 

 

Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Finale du DIMANCHE 23 juin : AS BELLECOUR 2 – VENISSIEUX FC 3    2-6 
Félicitation au VENISSIEUX FC qui remporte sa deuxième coupe GUICHARD d’affilée. 
Bonne prestation de l’AS BELLECOUR ,prompt rétablissement au gardien sortie sur blessure avec intervention des pom-
piers. 

 
 

 

Mr ANASTASI   Patrick   06 66 61 67 52   glmu20u11@gmail.com 
 

Finale du DIMANCHE 23 juin : US MEYZIEU 2 – AS MONTCHAT 2   0-7 
Félicitation à l’AS MONTCHAT  et a l’US MEYZIEU pour pour cette belle rencontre de fin de saison. 

 
 

 

Présent : Mr Olivier FARGET et Melle DI NOTA Myriam (u13glm@yahoo.fr) 
 

Pensez à bien inscrire vos équipes avant le samedi 7 septembre 2019 date de l'assemblée générale de début de saison 
du Groupement LYON-METROPOLE qui aura lieu à Chassieu. 
N'oublier pas lorsque vous inscrivez vos équipes en catégorie U13 de bien renseigner les alternances et concordances 
de vos équipes, ceci est valable que pour les équipes de la catégorie U13. 
Les dernières rencontres de la catégorie U13 sont donc terminé, et la commission U13 souhaite de bonnes vacances à 
tous, rendez vous au mois de septembre pour une nouvelle saison. 

 

 
 

Présent : Mr Olivier FARGET et Melle DI NOTA Myriam (u13glm@yahoo.fr) 
 

Concernant la coupe de Groupement Principale qui avait lieu le samedi 15 juin 2019 à l'ASUL et qui à été stoppée en 
raison du mauvais temps, nous avons pris contact avec les clubs pour reprogrammer ces rencontres.  
L'Olympique Lyonnais ayant fait forfait pour raison interne au club, ce sont donc les équipes du FC LYON 2 et 3 ainsi que 
l'AS MONTCHAT 2  qui devais ce rencontrer pour cette finale. 
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Après avoir trouvé un accord avec les trois équipes, c'est à nouveau la météo qui est venus perturber la programmation 
de cette finale avec la canicule. 
Apres concertation entre le Groupement LYON-METROPOLE et la commission Technique et des jeunes du District de 
Lyon et du Rhône de Football et en application des recommandations de la Préfecture du Rhône concernant les mani-
festations sportives en extérieur, le Groupement LYON-METROPOLE à pris la décision de ne pas faire jouer ces finales.  
Les rencontres devant être jouées avant le 30 juin 2019 et suite à la mise en place du plan canicule, nous ne pouvons 
laisser jouer ces rencontres par forte chaleur. 
Les récompenses seront remis au club lors de l'Assemblée Générale de fin de début de saison. 
 

Nous profitons donc de ce dernier PV pour vous souhaiter de bonnes vacances à tous et rendez vous au mois de sep-
tembre pour une nouvelle saison. 
 
 
 
 
 


