PV 487 DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020

GROUPEMENT BREVENNE
Tél 04 78 45 57 56
brevenne@lyon-rhone.fff.fr
Membres : Denis Contamin, Christophe Laval, Christian Collet, François Potier, Marc Bayet, Yohann Escoffier, Hadi
Laribi, Farid Ben Farah
Les permanences du Groupement Brévenne se déroulent le mardi de 18h30 à 19h30 à :
Maison des Associations - Groupement Brévenne - 1 rue Louis Martel – 2e étage - 69630 CHAPONOST
Tel : 04-78-45-57-56
mails : brevenne@lyon-rhone.fff.fr et brevenne-pdt@lyon-rhone.fff.fr

PRESIDENT
Marc BAYET
Les permanences du Groupement Brévenne ont repris le le Mardi 25 Août. Comme je l’ai formulé lors de l’Assemblée
Générale du Groupement, nous vous accueillerons toujours avec plaisir. Toutefois, du fait de la COVID, la Mairie de
Chaponost qui nous accueille dans ses locaux a mis en place un dispositif strict en particulier sur le nombre de personnes présentes. En conséquence, AVANT DE VENIR NOUS VOIR, je vous remercie de m’en informer afin que je
puisse prendre les dispositions nécessaires.
Vous avez jusqu’au vendredi 18 Septembre pour inscrire vos équipes pour la saison 2020-2021.
A ce propos, quelques rappels :
les inscriptions effectuées en Coupes à 11 de Groupement ne deviennent effectives qu’en cas d’élimination de la
Coupe de Lyon et du Rhône (jusqu’en 32° finale).
Dans la catégorie U13, les équipes 1 sont, sauf demande contraire, automatiquement inscrites gratuitement au
Festival U13. Les équipes éliminées (sauf les équipes Label U13) lors des deux premiers tours du Festival sont
reversées en Coupe Brévenne.
La reprise du foot d’animation aura lieu plus tard cette saison, mais n’attendez pas le dernier moment pour engager les équipes : cela nous facilitera le travail !
Deux Trophées gagnés lors de la saison 2018-2019 n’ont pas encore été restitués : FC VAL LYONNAIS en Coupe des
Monts du Lyonnais et FC SUD OUEST 69 en Coupe U15.
Toutes les informations concernant le foot d’animation sont disponibles sur le site du District. Il est possible de les
obtenir en cliquant sur le lien https://lyon-rhone.fff.fr/category/football-danimation/

