
 

 

PV 392 DU JEUDI 21 JUIN 2018 

COMMISSION DES COUPES 
Tél 04 72 76 01 29 

coupe@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 18 juin 2018 
 

Président : Arsène MEYER (tél. 07.87.72.96.17)    
Vice-Présidente : Martine GRANOTTIER 
Membres CD :  Bernard COURRIER – Serge GOURDAIN - Eric AGUERO - Roland BROUAT 
Membres : Alain BARBIER – Gilbert BENOIT – Gilbert BOUTEYRE – André GEREZ – Daniel FUENTES – Jean-Michel GAY – 
Sébastien MARTIN – Jean Claude QUIOT – Maurice MOUROZ –  

 
 

 

Résultat des finales des coupes de jeunes et de la coupe vétérans qui se sont déroulées à Irigny : 
En vétérans, victoire du FC Lyon face à Trollsport, 
En U15, victoire du FC Lyon 3 face à USEL Foot, 
En U17, victoire de AS Lyon Duchère 2 face à AS Rhodanienne, 
En U19, victoire de FC Lyon 2 face à AS Bron Grand Lyon. 
 

Le président et les membres de la commission des coupes remercient le président d’Irigny et toute son équipe pour 
leur disponibilité et leur aide tout au long de cette journée qui s’est déroulée dans un bon esprit sportif. Dommage 
qu’elle ait été ternie par l’attitude intolérable de certains supporters du club de Bron. 
Félicitations au club d’Irigny pour leur geste envers la famille du joueur de Trollsport qui nous a quittés récemment.  

 
 

 

Les finales des coupes séniors se sont déroulées le week-end dernier à Corbas et ont vu la victoire de Villefontaine face 
à Pontcharra en coupe Amaury Galland, la victoire de Chassieu Décines face à Genas 2 en coupe féminines Vial et la 
victoire de Lyon Duchère 2 face à MDA 2 en coupe séniors. 
Le président et les membres de la commission des coupes remercient chaleureusement le président de Corbas et toute 
son équipe qui ont participé activement à la réussite de cette journée. 
Félicitations aux joueurs pour leur comportement. 
Saluons l’excellente initiative du club de Corbas qui a fait délivrer le ballon du match de la finale séniors par la voie des 
airs avec le concours d’un parachutiste que nous tenons à remercier. 
Bonnes vacances à tous. 

 
 

 

Les clubs de FC Villefranche et Lyon Métropole sont priés de venir récupérer leurs dotations au secrétariat du district 
au plus tard le lundi 25 juin à 19h00.  
Passé ce délai, la dotation sera annulée 
Cette dotation résulte de leur bon parcours en coupe séniors du DLR. 

FINALES DES COUPES SENIORS 

FINALES DES COUPES VETERANS ET JEUNES 

RAPPEL 


