
 

 

PV 385 DU JEUDI 26 AVRIL 2018 

COMMISSION FOOT LOISIRS 
Tél 04 72 76 01 05 

loisir@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 24 avril 2018 
 

Président : M  Christian Bourlioux  
Membres commissions: Mrs Gabriel Sauzet, René Jacquet, Patrick Durbiano, Denis Eeses, Simon Lesniohski, Patrick 
Morel, Olivier Robert, Gérard Mei 
 

Permanence de la commission :   Prochaine permanence le Mardi  02/05/2018 
 
 

 

La journée finale foot à 8 se déroulera au stade des marais à JONAGE le samedi 9 juin 2018 de 9h00 à 17h00  
(Dans la mesure où le nombre de participant sera suffisant, ce qui n’est pas le cas à ce jour) 

 
 

 

La journée finale foot à 11 se déroulera au stade Beauregard de St Genis Laval le samedi 16 juin 2018 de 9h00 à 
18h00 

 
 

 

Attention, à partir des ¼ de finale, les matchs de coupe loisir doivent se jouer sur un terrain homologué par la commis-
sion loisir. 
 

A tous les clubs : 
pensez à nous faire parvenir vos feuilles de matches ! 
les annuaires 2018 sont disponibles au district, vous pouvez venir les récupérer les mardis de 17h00 à 19h00 
 

Résultats ¼ de finale : 
A - OL TV _ SCBTP                                    1 - 6 
B - AS Monchat 2 _ Chazay                       3 - 1 
C - Misérieux Trévoux _ Pliska                 8 - 1 
D - Chassieu Décines _ Lyon Métropole   2 - 5 
 

Tirage coupe ½ finale : 
Vainqueur B _ Vainqueur D 
Vainqueur C _ Vainqueur A 
Soit : 
Monchat 2 – Lyon Métropole 
Misérieux Trévoux – SCBTP 
 

Les matches doivent se jouer avant le 14 mai 2018. Les arbitres seront désignés par la commission foot loisir 
 
 

 

Nous rappelons que seuls les arbitres figurants sur la liste du district peuvent officier en foot loisir officiellement et re-
cevoir leur indemnité. Les autres arbitres officient bénévolement uniquement. 
 

Chaque responsable d’équipe doit impérativement vérifier le nom et le n° de licence de l’arbitre, qui doit être écrit lisi-
blement sur la feuille de match. 
La commission effectue des contrôles qui pourront donner suite à des sanctions. 
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