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PV 438 DU JEUDI 13 JUIN 2019 

GROUPEMENT LYON METROPOLE 
Tél 04 78 84 18 48 

lyonmetropole@lyon-rhone.fff.fr 

 
 

Mme Christine BLANCHARD /Jean-François BLANCHARD. 
 

Les finales de Coupes U 13-U15-U17 et SENIOR du samedi 15 juin de 9H30 – 18H se dérouleront au Stade SEVERINE à 
l’ASUL. Remerciements au club de l’ASUL. 
La prochaine saison, l’assemblée Générale du GLM sera accueillie par le club du CDFC le samedi 7 Septembre. 

 
 

 

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

Finale le samedi 15 juin à 16H30 à l’ASUL terrain en herbe : AS BELLECOUR 2 – VENISSIEUX FC 3 
L’équipe de  AS BELLECOUR 2 étant désignée comme équipe recevante, elle devra préparer et apporter le jour de la 
rencontre la FMI (tablette). Prévoir rémunération des arbitres. 

 
 

 

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

Finale le samedi 15 juin à 14H à l’ASUL terrain en herbe : US MEYZIEU 2 – AS MONTCHAT 2 
L’équipe de L’ US MEYZIEU 2 étant désignée comme équipe recevante, elle devra préparer et apporter le jour de la 
rencontre la FMI (tablette). Prévoir rémunération des arbitres 

 
 

 

Mr MOUNIER Christian  06 68 03 65 42     cmglvu15@aliceadsl.fr 
 

Finale le samedi matin à 10H le 15 juin à l’ASUL terrain en herbe : OL FEMININ 4 – AS MONTCHAT 2 
L’équipe de L’O.LYONNAIS 4 étant désignée comme équipe recevante, elle devra préparer et apporter le jour de la 
rencontre la FMI (tablette). Prévoir rémunération des arbitres 

  
  

 

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

Courriers, Fax, Courriels des clubs :  
FC GERLAND : 3ème et dernière demande : Suite au mail reçu du club de l'AS BUERS, nous demandons un rapport détail-
lé sur les incidents rencontrés lors de la rencontre n° 2127090 opposant le FC GERLAND 1 à l'AS BUERS 1 qui a eu lieu le 
samedi 25 mai 2019 au stade des Channées.  
Merci de faire parvenir ce rapport au Groupement dans les plus brefs délais par mail. 
 

Feuilles de matchs non parvenues dans les délais, amendées et match perdu à l’équipe recevant : (application de 
l’article 22.1 des règlements page 120 de l’annuaire du district de Lyon et du Rhône de football) :  
- Journée 9 : (Poule L) Match 21217418 : JS IRIGNY 2F – FC ROULE LA MULATIERE 1 
- Journée 9 (Poule J/K/L) : ES TRINITE 4 / FC GERLAND 4 / FCBE FEYZIN BELLE ETOILE 2 (Stade Jules Bavozet) 
 

Feuilles de matchs manquantes : 3ème et Dernier rappel - Feuilles de matches à faire parvenir au groupement avant 
application de l’article 22.1 des règlements page 120 de l’annuaire du district de Lyon et du Rhône de football. 
- Journée 10 : (Poule B) Match 21217119 : CS BRON TERRAILLON LA PERLE 1 – ES TRINITE 3 
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- Journée 10 : (Poule D) Match 21217179 : FC LYON 4 – USM PIERRE-BENITE 1 
- Journée 10 : (Poule E) Match 21217209 : FC GERLAND 2 – UGA DECINES 1 
- Journée 10 : (Poule F) Match 21217240 : AS BELLECOUR-PERRACHE 2 – FC LYON 7F 
- Journée 10 : (Poule H) Match 21217299 : SC BRON TERRAILLON LA PERLE 2 – ASUL 3 
- Journée 10 : (Poule I) Match 21217331 : UGA DECINES 3 – COM SAINT FONS  

 
 

 

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

Les finales de la coupe principale U13 auront lieu le samedi 15 juin 2019 de 14 H 00 à 15 H 30 sur le terrain synthétique 
du stade Séverine à Villeurbanne. (Merci de noter la date dans vos agendas). 
Equipes Qualifiées pour le troisième tour de la coupe de Groupement Principale catégorie U13 :  
FC LYON 3 / FC LYON 2 / OLYMPIQUE LYONNAIS 3 / AS MONTCHAT 2 
 

Les finales de la coupe complémentaire U13 auront lieu le samedi 15 juin 2019 de 10 H 00 à 12 H 00 sur le terrain syn-
thétique du stade Séverine à Villeurbanne. (Merci de noter la date dans vos agendas). 
Equipes Qualifiées pour la coupe de Groupement Complémentaire catégorie U13 : 
VENISSIEUX FC 6 / ASUL 3 / ES TRINITE 3 / VILLEURBANNE UNITED FC 3 
 

INFORMATION IMPORTANTE : Suite à la modification de l'article 10 des règlements Sportifs du District de Lyon et du 
Rhône de football présenté par la commission technique et des jeunes validé lors de l'Assemblée Générale du District 
du 12 juin 2015 à Montanay concernant les conditions de déroulement des rencontres au niveau de la qualification 
des joueurs. 
Pour les coupes de Groupements (Principale et complémentaire) en catégorie U13, à compter du 2ème tour, les 
équipes inférieurs ne pourront utiliser plus de 3 (trois) joueurs ayant évolué en équipes supérieures lors des tours 
précédent. 
 

Règlement de la Coupe de Groupement catégorie U13 : 
- Un joueur(e) ne pourra être inscrit (e) sur la feuille de match que si il (elle) en possession de sa licence ou, à défaut, 
d’une pièce d’identité avec sa photo et muni (e)d’un certificat médical qui peut-être celui figurant sur la demande de 
licence (original ou copie) établie au nom du joueur (e) et comportant le nom du médecin, la date de l’examen et sa 
signature manuscrite. 
- L’équipe se compose de 8 joueurs dont un gardien de but et de 3 remplaçants. 
- Pour les plateaux à 4 équipes, les équipes joueront  3 matches de 20 minutes (sans mi-temps). 
- Ballon taille N°4 
- Hors-jeu sanctionnés à partir de la ligne médiane. 
- Les remplacements sont illimités et effectués à un arrêt de jeu. 
- Coups francs directes ou indirectes en fonction de la faute (cf. lois du jeu foot à 8 sur site du District). Les joueurs ad-
verses se placent à 6 m. 
 - Le gardien n’a pas la possibilité de se saisir du ballon à la main, dans sa surface de réparation, sur une passe d'un par-
tenaire. Si c’est le cas, l’arbitre sifflera un coup franc indirect sur la ligne des 13m au plus proche de la faute.  
- Interdiction pour le gardien de relancer le ballon de volée ou de ½ volée. Si c’est le cas, l’arbitre sifflera un coup franc 
indirect sur la ligne des 13m au plus proche de la faute.  
- Sur une sortie de but la remise en jeu est réalisée aux 9m (au niveau du point de penalty) et non sur la ligne des 13m  
- Sur toutes les reprises de jeu l'adversaire le plus proche doit se trouver au minimum à 6m.  
- Dimension de la surface de réparation : 26m de large sur 13m de profondeur.  
En l'absence d'arbitre officiel, l'arbitrage:  
- Se fera à la pièce pour les poules de 4.  
- Incombera à l'éducateur de l'équipe qui ne joue pas pour les poules de 3. 
 

 ATTENTION :  
– Pour le bon déroulement des plateaux de la "Coupe U13" les rotations entre chaque match doivent être rapides. Du-
rée du plateau = 1 heure 20 minutes (plateau de 4 équipes)  
– Tous les enfants doivent participer. 
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Classement : S’il y a égalité entre deux équipes au niveau des points.  
Il faut pour les départager prendre en compte dans cet ordre les éléments suivants :  
- Goal average particulier. 
- Epreuve de jonglerie que l’on réalise systématiquement avant le début des rencontres. 
- Goal average général. 
 

Nouvelles mesures réglementaires de l’épreuve de jonglerie : L’épreuve de jonglerie (voir règlement sur la feuille 
épreuve de jonglerie) est à réaliser obligatoirement avant le début des rencontres. Dans le cas ou celle-ci ne serais 
pas effectuée, aucune équipe ne sera qualifiée pour le tour suivant.  Si une ou plusieurs équipes ne réalisent pas 
l’épreuve de jonglerie avant les rencontres, l’ensemble de leurs rencontres seront considérées comme perdues. 
 

Déroulement de l’épreuve de jonglerie : Les éducateurs se réunissent avec la feuille de match à remplir. Ils réunissent 
les joueurs des deux équipes (A avec B et C avec D) afin de rappeler le règlement de l’épreuve de jonglerie.  Puis, les 
enfants réalisent l'épreuve de jonglerie en binôme (un joueur de chaque équipe). Chaque joueur compte les jonglages 
de son adversaire et les résultats sont annoncés au fur et à mesure aux éducateurs. 
 

Objectif : 
- Pieds(s) : 50 contacts. 
- Tête : 20 contacts. 
- Levée du ballon au pied pour le jonglage au(x) pied(s) et à la main pour le jonglage tête. 
- Aucune surface de rattrapage. 
- Tous les enfants participent et réalisent deux essais au(x) pied(s) et deux essais à la tête. 
- Le deuxième essai est réalisé uniquement si le premier n'a pas permis d'atteindre l'objectif fixé. 
- Seul le meilleur essai au(x) pied(s) et à la tête de chaque joueur est pris en compte. 
 

Comptage des points : Il s’effectue sur le total des 8 meilleurs résultats (addition des résultats pieds + tête) sur les 11 
participants. En cas d'égalité prendre le meilleur 9ème, le meilleur 10ème et enfin le meilleur 11ème. 
 

Coupe de Groupement COMPLEMENTAIRE (horaire des rencontres) : (Equipes convoquées à 9 H 15) : 
9 H 35 : Photos des équipes présentent aux finales. 
(Rappel des règles et mise en place des équipes pour l’épreuve de jonglerie). 
9 H 45 : Epreuve de jonglerie (Merci de prévoir 1 ballon par joueur pour cette épreuve). 
10 H 00 : Terrain n°1 : VENISSIEUX FC 6 – ASUL 3 
10 H 00 : Terrain n°2 : ES TRINITE 3 –  VILLEURBANNE UNITED FC 3 
10 H 30 : Terrain n°1 : VENISSIEUX FC 6 – VILLEURBANNE UNITED FC 3 
10 H 30 : Terrain n°2 : ASUL 3 – ES TRINITE 3  
11 H 00 : Terrain n°1 : VENISSIEUX FC 6 – ES TRINITE 3 
11 H 00 : Terrain n°2 : VILLEURBANNE UNITED FC 3 – ASUL 3 
11 H 30 : Remise des récompenses.  
 

Coupe de Groupement  PRINCIPALE (horaire des rencontres) : (Equipes convoquées à 13 H 15) : 
13 H 35 : Photos des équipes présentent aux finales. 
(Rappel des règles et mise en place des équipes pour l’épreuve de jonglerie). 
13 H 45 : Epreuve de jonglerie (Merci de prévoir 1 ballon par joueur pour cette épreuve). 
14 H 00 : Terrain n°1 : FC LYON 3 – FC LYON 2  
14 H 00 : Terrain n°2 : OLYMPIQUE LYONNAIS 3 – AS MONTCHAT 2  
14 H 30 : Terrain n°1 : FC LYON 3 – AS MONTCHAT 2 
14 H 30 : Terrain n°2 : FC LYON 2 – OLYMPIQUE LYONNAIS 3  
15 H 00 : Terrain n°1 : FC LYON 3 – OLYMPIQUE LYONNAIS 3 
15 H 00 : Terrain n°2 : AS MONTCHAT 2 – FC LYON 2  
15 H 30 : Remise des récompenses.  
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Mme Blanc Séverine – Mr MOLINARI Hervé  
 

A compter de ce jour voici la nouvelle adresse mail de la commission U11 du groupement : u11glm@laposte.net 
Merci de ne plus utiliser l’ancienne. Elle est inactive donc aucuns mails ne peuvent être lus. 
 

2éme rappel il manque toujours quelques feuilles ? 
Journée du 4 mai : AS MONTCHAT 4 A19 / UGA 4 A 26 
Journée du 18 mai : AS BELLECOUR 4 19-21-24 / FC ROULE 1 19-21-31 / FCL 7 19-21-33 / FC GERLAND 1  C07 
Journée du 25 mai : FC ROULE D 01 / JS IRIGNY 2 D07 /SCBTP 1 D10  / CS LYON 3 D 1 / AS BELLECOUR 2 19-22-32 / CO 
ST FONS 2 19-22-37 /  
En attente de votre retour. 

 
 

 

Fin de saison nous nous retrouverons l’année prochaine. Bonnes vacances.  
 
 

COMMISSION U7 

COMMISSION U11 
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