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SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 4 juin 2018 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ  - Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN  
Présents : François LOPEZ,  Serge GOURDAIN  

 
 

 

C’est avec une immense tristesse que le District de Lyon et du Rhône de Football apprend le décès de Charly BALDO 
licencié au club de l’AS St Priest. Charly âgé de 23 ans était au club depuis 2005, il était le gardien et le capitaine de 
l’équipe évoluant en Régional 3. Pascal PARENT Président du DLR et Membres du COMEX de la FFF, les élus du CD, les 

salariés, les Membres des Commissions présentent leurs sincères condoléances au club, à sa famille et ses proches. 
 
 

 

Pascal PARENT Président du DLR et Membre du COMEX de la FFF, les élus du CD, les salariés, les Membres des Com-
missions souhaitent un prompt et complet rétablissement à leur amie Florence PUECH.Charly disait vendredi à l’en-
traînement : « Dimanche on va se maintenir, on va le faire tous ensemble ! » 

 
 

 

MESSAGE DE LA LIGUE SUR LA DELIVRANCE DES LICENCES POUR LA SAISON 2018/2019 
Le service Licences de la LAuRAFoot vous informe qu’une communication relative aux conditions de délivrance des li-
cences 2018-2019 est disponible sur notre site internet en suivant ce lien : 
https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-2019-passer-a-la-dematerialisation/  
Notez que nous incitons vivement à la mise en place de la dématérialisation de la demande de licence (ouverture de la 
saisie par la FFF à partir du 5 juin). Pour les clubs qui ne souhaitent pas activer cette possibilité, le téléchargement des 
bordereaux vierges reste possible sur notre site ou depuis l’article. Le cas échéant, les clubs peuvent solliciter par mail 
l’envoi du nombre d’exemplaires vierges souhaités. Les bordereaux pré remplis « éducateurs » et « arbitres » seront 
préparés et envoyés par la Ligue. Cette communication a été adressée par mail à l’ensemble des clubs du territoire et 
sera également disponible sur « footclubs ». Le service « licences » reste à votre disposition pour plus de précisions. 

 
 

 

Le DLR enregistre le courrier de Monsieur Fernand BARROCA l’informant de sa décision de quitter ses fonctions de Pré-
sident de l’association GS CHASSE FOOT. Cette démission a été effective et annoncée lors de l’AG du 18 mai 2018 de 
l’association GS CHASSE FOOT qui s’est tenue au Centre Social de Chasse sur Rhône. 

 
 

 

Jérôme MOROGE, Maire de Pierre-Bénite, Wilfrid COUPE, Adjoint à la jeunesse et aux sports, André GENEVOIS, Prési-
dent du PB Athlétisme ont le plaisir d’inviter le DLR au meeting d’athlétisme de Pierre-Bénite l’Envol Trophée le ven-
dredi 8 juin 2018 à 17h00 au stade du Brotillon. Ce vendredi 8 juin nos élus seront en réunion du Comité Directeur, 
nous vous remercions pour cette sympathique invitation et nous vous souhaitons une belle réussite lors de ce meeting. 
 

Le club de Martel Caluire FUTSAL invite le DLR à vivre un moment très important depuis sa création. 
Il est à un match d'une montée historique en 2ème Division Française de FUTSAL contre l'équipe de Montceau FUTSAL 
samedi 09 juin 2018 à 16h00 au Gymnase Lucien Lachaise. Le District du Rhône de Football vous souhaite le meilleur 
pour cette rencontre. 
 

Le club du FC TARARE fondé en 1928 fête ses 90 ans. Le District de Lyon et Rhône de Football est invité à célébrer cet 
anniversaire le samedi 9 juin 2018 à 12h00 au stade Léon Masson. 

NOS PEINES 

PROMPTS RETABLISSEMENTS 

INFORMATION IMPORTANTE 

COURRIERS 

INVITATIONS 

https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-2019-passer-a-la-dematerialisation/
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Pascal PARENT Président du DLR et Membre du COMEX de la FFF, les élus du CD, vous remercie pour cette sympa-
thique invitation. François LOPEZ Secrétaire Générale du DLR et Eric AGUERO élu au CD représenteront le DLR. 
 

Nicolas MURE, Maire de Haute Rivoire et le Conseil Municipal ont le plaisir de convier le DLR à l’inauguration du 
stade du noyer samedi 16 juin 2018 à 10h00. Le District de Lyon et du Rhône remercie la municipalité de Haute Ri-
voire. Henri BOURGOGNON Président de la Commission des Terrains et Infrastructures Sportives représentera le DLR. 
 

L’Association Sportive du Foyer des Jeunes de Thurins devenue Football Club Val’ Lyonnais, fête ses 50 ans ! 
Le samedi 16 juin 2018 sera l’occasion pour fêter ce demi-siècle. C’est avec un grand plaisir que le District de Lyon et 
du Rhône de Football est invité pour la journée et notamment pour le match de gala et l'apéritif au Parc de Loisirs du 
Vourlat, 29 Route de la Saigne à Messimy (Stade Florian Maurice). François LOPEZ Secrétaire Général du DLR et Marc 
BAYET Président du Groupement Brévenne seront présents en fin de journée. 
 

Gérard DEZEMPTE Maire de Charvieu-Chavagneux et Conseiller Départemental de l’Isère et Jean Luc ZULIANI Prési-
dent du Football Club de Charvieu-Chavagneux invitent le District de Lyon et du Rhône de Football à la cérémonie de la 
remise de Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à Paul BIONDI Membre d’Honneur du 
Comité Directeur du FC Charvieu-Chavagneux. Cette remise aura lieu de vendredi 22 juin 2018 à 18h30 à la salle d’Hon-
neur de l’Hôtel de Ville de Charvieu-Chavagneux. 
Pascal Parent Président du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF vous remercie 
pour cette sympathique invitation. Le DLR sera représenté par Serge GOURDAIN Secrétaire Général adjoint. 
 

La Fédération Française des Médaillés Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif invite Pascal Parent Prési-
dent du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF à la remise de DIPLÔMES des mé-
dailles attribuées par le Ministre de JSMJSEA à Messieurs Alain FAVRE et Michel GUICHARD. Cette cérémonie aura lieu 
le mardi 26 juin 2018 à 19h00 dans les salons de l’Hôtel de Ville (entrée Place de la Comédie). 
Pascal Parent vous remercie pour cette invitation. 
 

Le Club Sportif Vaulxois Vaulx Milieu fondé en 1938 fête ces 80 ans. Le DLR est invité à partager le verre de l’amitié 
le samedi 30 juin 2018 à 12h00. Des compétions amicales  des plus jeunes joueurs aux plus anciens se dérouleront au 
cours de l’après-midi ainsi qu’un concours amical de pétanque. Le DLR vous remercie et sera représenté par Evelyne 
MONTEIL Présidente du Groupement Vallée du Rhône. 


