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Vous avez sans aucun doute parcouru la note sur la Déclinaison des mesures sanitaires pour le Sport que nous avons 
publiée sur notre site internet. Celle-ci prévoit le retour possible à la compétition dès le 19 mai en JEUNES et le 9 juin 
en SENIORS. 
 
Certes, il faudra respecter les différents protocoles, mais il n’en demeure pas moins qu’enfin, nous allons pouvoir re-
prendre notre sport préféré dans des conditions presque normales. 
 
Comme vous le savez, j’ai demandé aux membres du Comité Directeur de notre District d’organiser des réunions de 
reprise. Nous avons ainsi pu vous réunir le 27 mars dernier dans 3 commissions à savoir : 
◼ Une commission de reprise de Foot à 11 
◼ Une commission de reprise du Football d’Animation 
◼ Une commission Fonds d’aide à la Reprise (FAR) qui doit trouver des fonds pour vous aider à démarrer la pro-

chaine saison dans de bonnes conditions financières. 
 
Une 2ème réunion de ces commissions, composées de membres de toutes les familles du Football et surtout large-
ment représentées par les Présidents de clubs, est prévue samedi 22 mai en Présentiel au siège de notre District. 
 
Lors de ces 3 réunions très importantes, nous vous proposerons de relancer les Coupes de Lyon et du Rhône, car cela 
permet de reprendre la compétition dans de bonnes conditions sans trop de pressions et avec un minimum d’enjeu, 
contrairement aux matchs amicaux. D’autre part, nous avons plus de 100 jeux de maillots en stock à offrir aux clubs et 
nous devons répondre à la demande de nos trois sponsors que sont le Crédit Agricole, le Progrès et BML. Ces trois 
sponsors participent financièrement à hauteur de 25 000 € par an (en cumul des trois). 
 
Nous envisageons les prochains tours de ces coupes à partir de : 
◼ Senior : dimanche 13 juin 
◼ U20 : dimanche 13 juin 
◼ U17 : dimanche 30 mai 
◼ U15 : samedi 29 mai 
◼ Féminines : dimanche 13 juin 
◼ Vétérans : vendredi 11 juin 
 
Notre Comité Directeur a pris la décision lors de sa réunion du 15 mai, de prendre en charge les frais d’arbitrage et 
de délégués pour l’ensemble des coupes de Lyon et du Rhône édition 2020/2021. 
 
Nous vous informons également que la Finale de la Coupe de Lyon et du Rhône du Centenaire qui n’avait pas pu avoir 
lieu le 1er novembre 2020, se jouera le samedi 12 juin à 15 h 30 (lieu à définir). Pour mémoire, notre AG d’été aura 
lieu le même jour samedi 12 juin à 9 h 00 à COMMUNAY. 
 
Pour les clubs qui le souhaitent la commission sportive et compétition vous proposera également l’organisation de ren-
contres amicales sous différentes formes. 
 
D’autre part, notre FONDS D’AIDE A LA REPRISE a franchi la barre des 33 000 € de mécénats obtenus, notre District a 
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abondé ce montant en rajoutant dans un premier temps la somme de 18 000 € soit un total de plus de 50 000 €. Nous 
espérons atteindre cet été, une cagnotte qui oscillera entre 80 et 100 000 € ! 
Dans ce communiqué, je n’oublie pas le Football d’Animation, nos groupements reviendront vers vous pour vous pro-
poser des manifestations, ni le Futsal qui est encore sous la contrainte d’une reprise avec contact fin juin, mais qui bé-
néficiera d’une aide exceptionnelle de notre District pour assurer une belle saison 2021/2022. 
 
Il va de soi que toutes les décisions qui figurent dans ce communiqué sont sous réserve de l’accord des commissions de 
Reprise qui, je le répète se réuniront samedi 22 mai au siège de notre DLR. Il n’est pas question de décider sans vous 
avoir consulté, sans vous avoir écouté. 
 
J’espère de tout mon cœur que cette reprise scellera la fin des confinements et autres contraintes, que nous pourrons 
ensemble à nouveau pratiquer notre sport préféré. 
 
Je compte sur la compréhension de tous nos bénévoles, nos dirigeants, nos éducateurs, nos arbitres et nos Présidents 
de clubs, car nous le savons tous, rien n’est parfait, tout est critiquable, mais nous savons depuis longtemps être unis 
et solidaires. 
 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
En attendant protégez-vous, respectez les consignes sanitaires car il en va de votre santé et de l’avenir de notre Foot-
ball. 
 
Sportivement 
 
Arsène MEYER 
Président du District de Lyon et du Rhône de Football 
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