PV 513 DU JEUDI 8 JUILLET 2021

COMMISSION LE FOOT ENSEMBLE
Tél 04 72 76 01 09
foot-adapte@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 6 juillet 2021
Président : Joseph INZIRILLO Tel. 06 89 02 80 71
Vice-présidente : Evelyne MONTEIL Tel. 06 30 34 70 70
Secrétaire : Sandrine BORNE Tel. 06 67 19 72 05
Membres : Sonia et Mahmoud MARZOUKI – Jérôme EXBRAYAT –
Jerôme HERNANDEZ – Johan GUERIN – Georges VASSIER
CD : Dr Christian BERGER-VACHON - Lydie DI RIENZO – Roland BROUAT
Adresse : District du Rhône, 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 Lyon
Mail : foot-adapte@lyon-rhone.fff.fr
Tel : 04 72 76 01 09 uniquement le lundi et le mardi de 17 H 00 à 19 H 00
Dans la continuité malgré la pandémie le foot ensemble à continuer à évoluer. Ce groupe est là pour aiguiller les clubs
qui souhaiteraient intégrer des joueurs handicapés dans leur effectif ou créer une section foot adapté. Plusieurs clubs
nous ont contactés comme O. Rillieux – UGA Décines – Givors – Craponne – l’Arbresle – Ste Foy les Lyon plus d’autres
clubs avec qui nous n’avons pas encore eu le contact mais qui sont dans la démarchent. Nous répondons à leur questionnement. Nous organisons des journées de sensibilisation en salle ou en extérieur en collaboration avec le CDSA
(sport adapté) et le handisport. On se déplace lors des manifestations organisées pour les clubs.
On à participé à la journée d’initiation sportive de l’Olympique de Rillieux avec l’IME de Rillieux, regroupement de
jeune en handicap psychique. Pour cette prochaine saison nous avons arrêtés la date du 30 septembre pour la grande
journée inter handicap annuelle. Plus une journée en salle en janvier ou février (date à définir).
D’autres projets sont en cour d’élaboration dont :
Une réunion programmée avec les clubs intéressés le VENDREDI 24 SEPTEMBRE à 18h30 sur inscription préalable,
vous pouvez nous écrire à l’adresse mail ci-joint foot-adapte@lyon-rhone.fff.fr
Les membres de la commission vous souhaitent de bonnes vacances

