
 

 

PV 480 DU JEUDI 18 JUIN 2020 

COMMISSION DES COUPES 
Tél 04 72 76 01 29 

coupe@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 15 juin 2020 
 

Président : Bernard COURRIER 
Membres CD : Bernard COURRIER, Serge GOURDAIN, Eric AGUERO, Roland BROUAT 
Membres : Alain BARBIER – Gilbert BOUTEYRE – Maurice MOURROZ – Pascal PEYRAUD – Noé TEDIM DA SILVA RIOS – 
Jean Claude QUIOT – Xavier MARTI et Simon MASSOL, stagiaires 
Présents : Bernard COURRIER - Alain BARBIER – Lakhdar TOUATI 

 
 

 

Comme annoncé par notre Président, Arsène MEYER, deux réunions des clubs qualifiés pour les phases finales des 
coupes 2019/2020 de notre district ont eu lieu lundi 15 juin au siège du DLR.  
Les conditions dans lesquelles nous pensons aller au bout de ces coupes ont été arrêtées avec les clubs présents. Un 
avenant aux règlements a été proposé et accepté, les représentants des clubs ayant signé ce document. 
Cet avenant a été envoyé par mail aux clubs absents ou excusés, il leur est expressément demandé de le retourner si-
gné avant lundi 22 juin midi, faute de quoi ils ne pourront prendre part aux matchs des ¼ de finale… 
 

Ces ¼ de finales sont fixés à la semaine 37, du 7 au 13 septembre, à définir entre les clubs, le premier tiré au sort rece-
vra sur son terrain.  
Les ½ finales se tiendront la semaine suivante, toujours sur le terrain du premier club tiré au sort. 
Les finales JEUNES sont prévues au FC VENISSIEUX le samedi 26 septembre. 
La finale VETERANS reste à fixer. 
Les finales FEMININES et SENIORS se joueront l’après-midi de notre AG, le 10 octobre à CHAZAY d’Azergues. Ces dates 
sont données sous toutes réserves… 

 
 

 

Les clubs vainqueurs des différentes coupes la saison 2018-2019 sont priés de rapporter les trophées au siège du Dis-
trict de Lyon et du Rhône 
 

Seniors : FC LYON  
VIAL Féminines : BORDS DE SAONE 
Vétérans : Entente ST PRIEST  
U15 : FC LYON  
U17 : FC VAULX (rapportée) 
U20 : US TRINITE (rapportée) 
Coupe Amaury Galland (rapportée) 

 
 

Nous vous rappelons que les clubs de district doivent obligatoirement s’inscrire via FOOTCLUBS, dans le cas contraire, 
l’engagement ne sera pas validé ! 
Rappels : 06 Septembre 2020 : 1er tour (avec entrée des clubs R3) 

  13 Septembre 2020 : 2ème tour (possibilité entrée des clubs R2 suivant le nombre d’engagés) 
  20 Septembre 2020 : 3ème tour (entrée des clubs N3, R1 et R2) 
  04 Octobre 2020 : 4ème tour (entrée des clubs N2) 
  17 Octobre 2020 : 5ème tour (entrée des clubs N1) 
  01 Novembre 2020 : 6ème tour 

COUPES SENIORS, VIAL, JEUNES ET VETERANS 

RESTITUTION DES TROPHEES 

COUPE DE FRANCE  


