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Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD. 
 

- La saison s’est terminée avec la JND a la plaine des jeux de Gerland et les finales de Coupes du GLM en U 13 . 
- Remerciements à toutes les équipes qui ont participées tout au long de l’année aux matchs mis en place  
par le Groupement. 
- Remerciements à l’O.LYONNAIS de nous avoir accueilli pour les finales de coupes (nous renouvellerons  
l’évènement) 
- Pour anticiper déjà la rentrée, l’assemblée générale du GLM aura lieu le samedi 8 septembre 9H-12H 
- Nous cherchons un club pour nous accueillir, une salle municipale ; un club house ; une salle de réunion  nous con-
viendrait ,nous attendons un maximum de 40 personnes. Merci de nous faire l’offre le plus rapidement possible. 
Egalement pour accueillir la journée d’Accueil des U7 le samedi 29 septembre nous avons besoin de 2  
terrains à 11.Merci de nous faire l’offre. 

 
 

 

Présent : Mr Olivier FARGET  (u13glm@yahoo.fr) 
 

Les dernières rencontres de la catégorie U13 en championnat ont eu lieu le samedi 2 juin 2018, nous attendons les der-
nière feuilles de matchs et un compte rendu complet retraçant la saison paraîtra dans les semaines à venir. 
Bonnes vacances à tous, rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle saison. 

 
 

 

Présent : Mr Olivier FARGET  (u13glm@yahoo.fr) 
 

Les dernières rencontres de la catégorie U13 ont eu lieu ce samedi 2 juin 2018 et c'est donc les finales de coupe de 
Groupement principale et complémentaire en catégorie U13 qui ont clôturées cette saison ce samedi, un compte rendu 
complet retraçant la saison paraîtra dans les semaines à venir. 
 

Nous tenons tout particulièrement à remercier le club de l'Olympique Lyonnais pour le prêt des installations et des ter-
rains de l'OL Groupama Academy de Meyzieu. 
Nous remercions tout particulièrement les bénévoles du club de l'Olympique Lyonnais pour leur présence tout au long 
de la matinée. 
Nous remercions tout particulièrement la commission des arbitres du District de Lyon et du Rhône de football pour la 
mise à disposition de 4 arbitres à l'occasion de nos finales de Groupement. 
Je remercie aussi tout particulièrement tous les membres de Groupement LYON-METROPOLE pour leur présence sur les 
terrains, à la table de marque et autour des terrains. 
Je tiens à remercier les joueurs, les éducateurs et les dirigeants des divers club présent à ces finales pour leur sportivité 
ainsi que leur fair-play. 
 

En coupe principale, c'est l'équipe de l'AS MONTCHAT 5 qui s'illustre cette saison.  
Bravo aux finalistes que sont l'Olympique Lyonnais 3, l'ES Trinité 3 et le FC Lyon 2 pour leur participation. 
En coupe complémentaire, c'est l'équipe de l'ASUL 2 qui s'illustre pour cette saison. 
Bravo aux finalistes que sont Villeurbanne United FC 2, l'US Meyzieu 4 et l'US Vénissieux 2 pour leur participation. 
Bonnes vacances à tous, rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle saison. 
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Présents : Mme Blanc Séverine (u7groupement@laposte.net) Mr MOLINARI Hervé (04 78 58 40 61 ou  06 13 65 10 13) 
 

Les deux dernières journées sont marquées par de nombreux forfaits, c’est dommage que les clubs ne  jouent pas le jeu 
jusqu’à la fin de la pratique. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et à la saison prochaine. 

 
 

 

Présent : Mr T.COIGNOT 
 

Les deux dernières journées sont marquées par de nombreux forfaits, c’est dommage que les clubs ne  jouent pas le jeu 
jusqu’à la fin de la pratique. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et à la saison prochaine. 

 
 

 

Présent : Mr C. MOUNIER 06 68 03 65 42   cmglvu15@aliceadsl.fr 
 

JND du samedi 9 juin  
Clubs n’ayant pas inscrit d’équipes. 
SCBTP -  UGA- ASAV-   VUFC- CS LYON  
Club inscrit mais absent : JS IRIGNY 
 

Pour les présents (53 équipes)une belle journée avec des jeux ;des animations ;des matchs;des recompenses. 
Les photos seront disponibles sur le site du District ou sur notre page Facebook du groupement. 
Bonne vacances,a la saison prochaine. 
 
 
 
 

PV 391 DU JEUDI 14 JUIN 2018 

COMMISSION U11 

COMMISSION U9 

COMMISSION U7 

mailto:cmglvu15@aliceadsl.fr

