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SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 20 novembre 2017 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ  - Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN  
Présents : François LOPEZ - Serge GOURDAIN 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football a été informé du décès de Monsieur Robert GALLUZZI ancien Président du 
club de l'Entente puis de l'Olympique Rillieux  et papa de l'actuel Président l'ASVEL Foot Jean Christophe GALLUZZI. 
Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et membre du COMEX de la FFF ainsi que les 
membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances à la famille, aux proches, et au club de l’O. 
Rillieux.  Les obsèques auront lieu le vendredi 24 novembre 2017 à 11h00 au crématorium de Bron. 

 
 

 

Pour la visite du Groupama Stadium prévue le mardi 5 décembre 2017, les « amicalistes » inscrits ont rendez-vous 
entre 09h15 et 09h30 dernier délai au Parking P4 du stade à Décines. 

 
 

 

- Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et membre du COMEX de la FFF remercie le 
club de SOPCC Football pour son invitation à la grande réunion de présentation et de préparation du tournoi 
international U15 qui aura lieu du 19 au 21 mai 2018. Votre réunion est programmée le vendredi 24 novembre 2017, 
seulement le vendredi 24/11/2017 Pascal PARENT ainsi que l’ensemble des membres du Comité Directeur seront 
concernés par l’Assemblée Générale de notre District qui aura lieu le même jour et aux mêmes heures à SATOLAS et 
BONCE. Vous comprendrez aisément que le District de Lyon et du Rhône de Football ne pourra être présent à votre 
réunion de lancement, toutefois le DLR vous souhaite une bonne préparation de tournoi à homologuer auprès des 
instances. 
- CHASSIEU DECINES FC invite le District de Lyon et du Rhône de Football à sa soirée Beaujolais Nouveau qui aura lieu 
le jeudi 30 novembre 2017 à 19h00 à l’Hôtel Mercure de Genas. 
Le DLR vous remercie et sera représenté dans votre soirée par Mylène CHAUVOT Vice-Présidente et Présidente de la 
Commission Féminine et de Jean Claude LEFRANC Conseiller Technique Départemental de l’Arbitrage. 
- CS NEUVILLOIS invite le District de Lyon et du Rhône de Football à sa soirée dégustation d’huitres qui aura lieu le 
jeudi 30 novembre 2017 à 19h30 à la salle Clos du Billard à Neuville sur Saône. 
Le DLR vous remercie et sera représenté par Gilles PORTEJOIE Président de la Commission de la délégation. 
- Le FC SUD OUEST 69 invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la découverte et sortie de sa nouvelle 
plaquette qui aura lieu le vendredi 1er décembre 2017  20h00 à la salle des fêtes de Chassagny. 
Le District remercie le FCSO69 et sera représenté par François LOPEZ Secrétaire Général du DLR. 
- L’AS SAINT PRIEST invite Pascal PARENT à sa soirée Partenaires qui aura lieu le jeudi 7 décembre 2017 à partir de 
19h00 au Kyriad Prestige. Pascal PARENT vous remercie et vous présente ses excuses car il sera absent ce jour de la 
région et ne pourra être présent. Il sera représenté par François LOPEZ Secrétaire Général du DLR et de Joseph 
INZIRILLO Président de la Commission des Règlements du DLR 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie le club du FC STE FOY LES LYON pour sa parfaite organisation de la 
formation « Dirigeant de club » dans ses locaux le vendredi 17 novembre 2017 de 19h00 à 22h00 et vous félicite pour 
la participation active des nombreux dirigeants présents. 

COMMUNICATION DE L’AMICALE DES HONORAIRES DU DLR 

REMERCIEMENTS 
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AFFAIRE AD 04 : Le Bureau du Comité Directeur du District de Lyon et du Rhône en vertu de l’article 3.4.1.3 du 
Règlement Disciplinaire (voir nouveau Règlement Disciplinaire saison 2017/2018 publié au PV Spécial AG du 17/06/17 
page 92) fait appel de la décision prise par la Commission de Discipline de ACS MAYOTTE contre la Commission de 
Discipline : Seniors D3 Poule C du 08/10/17 – ACS MAYOTTE // FC GERLAND 

APPEL DISCIPLINAIRES 


