Lettre n° 6 :
Novembre - Décembre 2013

La gazette

Sommaire
Edito ...................................................... 2
Il faut en prendre conscience ................ 2
Ca s’est passé en novembre
décembre .............................................. 2
Trois cascoliens U15
sélectionnés par la LRAF… .................. 2
Palmarès des sports 2013 .................... 2
Nouvelle fonctionnalité du Site Internet 2
Vacances de Noël – bureaux fermés .... 2
Franck ARLABOSSE - Interview ......... 3
A vos agendas ...................................... 3
Soirée partenaires ................................. 4
Loto annuel ........................................... 5
Stade des Lumières .............................. 6
Nouveau compte Facebook .................. 7
Classement des équipes ....................... 7
Technique de jeu ................................... 8
Site : http://cascolfootball.footeo.com

1

La Commission « Communication » Ne pas jeter sur la voie publique

La gazette - Lettre n° 6 : Novembre – Décembre 2013

Trois cascoliens U15
sélectionnés par la LRAF…

Edito

Trois de nos joueurs U15 ont été sélectionnés par LRAF pour
participer au stage de préparation à la Coupe Nationale.

Chers Sociétaires,
En cette fin d'année 2013, j'ai une pensée
particulière pour tous les sociétaires et
bénévoles du Cascol Football qui ont perdu
un être cher durant cette année.
Pour 2014,

je

souhaite

une

forte

En effet, suite à la Coupe Interdistricts qui
s'est déroulée du samedi 26 au mardi 29
octobre dernier, un stage Ligue de
préparation à la Coupe Nationale est organisé
du samedi 21 au lundi 23 décembre prochain
à Crest, dans la Drôme.

collaboration et

mobilisation de tous si le Cascol Football veut rester dans
le rang des clubs Formateur des U6 aux U13, des U15
aux Séniors, sans oublier les Féminines.

Alexis Fernandez, Enzo Le Meur et Emilien
Liminana ont été sélectionnés.
Nous leur souhaitons un bon stage.

Notre club représentera de nouveau la Ville d'Oullins
dans le district du Rhône et dans la Ligue Rhône-Alpes
pour 2014.
Enfin, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin
d'année et une heureuse année 2014 !
Meilleurs vœux !
Le Président, JC QUIOT"

Il faut en prendre conscience
Le Président Jean-Claude QUIOT dénonce des faits mais travaille
à apporter des solutions pérennes, nous retraçons ses propos.
« Dans ce monde du football, nous vivons des moments très
difficiles où la crise économique est bien présente même dans le
monde amateur voir même plus encore.
La survie des clubs est de ce fait très dure, d'où l'importance de
la participation des bénévoles, des Instances du football, des Elus
de la Ville d'Oullins, Département du Rhône, et Partenaires.
A ce jour et à titre d'exemple, je ne suis pas très fier d'être
Président du Club : les joueurs séniors paient eux même leurs
entrainements en salle sur synthétique 8 € par joueur à cause des
intempéries: C'est la réalité !!! conséquence du gel des terrains au
Stade du Merlo, janvier et février 2014 à l'horizon, c'est l'hiver qui
arrive ! D’autres catégories pratiquent des pseudo-entraînements
dans des conditions très difficiles, voir inacceptables, et pas
dignes d’un Club tel que le nôtre.
Je travaille ardemment sur ce sujet et espère qu'en 2014, nous
n'aurons plus à vivre ce genre de problématique pour nous
concentrer sur nos ambitions sportives. »

Ca s’est passé en novembre
- décembre
•

Les locaux du Cascol Gym et Judo ont entièrement brûlés.
La solidarité a joué et les sections sont à présent relogées,
du moins temporairement.

•

Soirée partenaires (plus de détail page 4).

•

Loto annuel du Cascol foot (plus de détail page 5).

•

De beaux résultats sportifs, plus de détail sur notre site
Cascol Footeo.

•

Goûter de Noël s’est tenu le mercredi 18 décembre 2013 au
Gymnase Herzog. A l’heure où nous imprimons ces lignes,
la manifestation n’étant pas achevée, vous trouverez un petit
résumé et des photos sur notre site internet Cascol footeo.
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Palmarès des sports 2013
Quelques jeunes U10 ont eu l’honneur de représenter notre Club
lors du Palmarès des Sport de la
Ville d’Oullins qui s’est tenu le
29 novembre dernier au Gymnase
Herzog.
Ils étaient encadrés par Mario Prieto
et le Club a été présenté par Didier
Rollat, Responsable des Sports à la
Ville d’Oullins mais également
Dirigeant au sein du Cascol Foot.

Nouvelle fonctionnalité du
Site Internet
Depuis la rentrée, le site Footeo a mis en place une nouvelle
fonctionnalité qui vous permet d’être averti, via votre boite mail de
l’ajout d’un article.
Afin de bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire sur le site
http://cascolfootball.footeo.com (en haut de l’écran à droite),
vous serez ainsi membre du Club et serez informé des parutions
en temps réel.

Vacances de Noël – bureaux
fermés
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Durant les vacances de
Noël, les bureaux seront
fermés du lundi 23
décembre au dimanche 5
janvier 2014 inclus.
Réouverture des bureaux
le lundi 6 janvier 2014.
Le bureau vous souhaite
de passer des bonnes
fêtes de fin d’année et
sera heureux de vous
retrouver en 2014.

Franck ARLABOSSE - Interview
CS : Bonjour Franck, peux-tu nous parler d’une manière générale
des effectifs U15 et de la politique sportive du club dans cette
catégorie qui est souvent le reflet et le baromètre d’un club
formateur ?
Franck ARLABOSSE : La catégorie U15 est
composée de garçons nés en 1999 et 2000
répartis en quatre équipes de niveaux de
compétition différents : deux équipes en Ligue
Rhône-Alpes et deux en District du Rhône.
CS : Le groupe de l'équipe 1 en ligue honneur se trouve
aujourd’hui en tête de poule avec ETG, est-ce une surprise ?
FA : Se retrouver en tête, à mi-parcours, ne reflète pas forcément
le potentiel de formation actuel au club. Une bonne partie des
joueurs sont seulement licenciés depuis cette saison au Club d’où
l’importance du recrutement.
CS : Quelles sont les qualités de cette équipe ?
FA Cette équipe possède un fond de jeu intéressant avec des
qualités mentales très importantes.
CS : Et les raisons principales qui l’on conduit à ces bons
résultats ?
FA Après un début passif, l’équipe a pris conscience du travail à
accomplir pour jouer le premier rôle. Travail et rigueur sont
indispensables pour progresser tout en prenant du plaisir malgré
des conditions d’entraînement difficiles.

CS : Quelle équipe a été pour toi la plus difficile à jouer en ce
début de championnat ?
FA Beaucoup d’équipes sont regroupées et procèdent par de
longs ballons. Gagner à l’extérieur est souvent délicat car
l’adversaire ne lâche rien à domicile ; pour exemple Echirolles.
CS : Et La meilleure sur le terrain dans le jeu?
FA ETG possède un groupe a priori supérieur à tous ses
adversaires.
CS : Peut-on envisager de faire monter le groupe en ELITE dès
cette année ?
FA La montée en Elite est envisageable mais sera très difficile.
Tout reste possible. A pareille époque, la saison dernière, le
groupe était relégable et l’équipe a terminé quatrième en fin de
saison.
CS : As-tu un message à faire passer à ton équipe et les joueurs
qui la composent et aux autres équipes U15 et joueurs?
FA Continuer à faire du football pour prendre du plaisir, exercer
sa passion et se dire que les choses vont très vite dans le foot.
Les meilleurs joueurs du moment ne seront pas forcément les plus
performants demain.
CS : Merci de m’avoir accordé quelques instants pour répondre à
cette interview et bonnes fêtes de fin d’année

A vos agendas
•

Les mois à venir vont être ponctués par des tournois en
salle…

•

Nous vous rappelons les dates des tournois en salle du Cascol
foot, qui se dérouleront sur la journée, au gymnase Herzog :
U6-U7 - le dimanche 9 février 2014
U8-U9 - le samedi 8 février 2014
U10 - le samedi 1e février 2014
U11 - le dimanche 2 février 2014
U12 - le samedi 11 janvier 2014
U13 – le dimanche 12 janvier 2014

•

L’ostéopathie reprend ses consultations le mercredi 8 janvier

2014 puis le mercredi 22 janvier ; les permanences ont lieu
tous les 15 jours.
Prise de rendez-vous au secrétariat du Club, auprès de
Claire au 04.78.50.52.43. Rappel : présence des parents
obligatoire pour les mineurs qui auront pris le soin de prendre
une douche avant la consultation impérativement.
Pour les membres de la famille des joueurs, vous pouvez
bénéficier d'un tarif préférentiel en clinique en demandant la
carte Privilège à Claire.
•

A noter le stage de perfectionnement du Cascol Foot qui aura
lieu durant les vacances de pâques. Les dates précises ainsi
que le programme vous seront communiqués ultérieurement.
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•

Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates des tournois de
printemps qui se tiendront au stade du Merlo sur la journée
entière :
U6-U7 - le dimanche 21 juin 2014
U8-U9 - le samedi 22 juin 2014
U10 - U11 - le samedi 14 juin 2014
U12 – U13 – le dimanche 15 juin 2014
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Soirée partenaires
Parmi les partenaires présents, nous
pouvons citer nos fidèles depuis de
longues années comme par exemple les
Vêtements
Charles
qui
comptent
plusieurs magasins dont un à Oullins, Saint Genis Laval,
Francheville, Lyon Croix Rousse. Nous citons également le
restaurant le Mona Lisa cours
Charlemagne à Lyon. A cette
occasion le Mona Lisa rappelle que
les adhérents du Club venant prendre
un repas dans son restaurant et se faisant connaître se verront
offerts l’apéritif ! Alors n’hésitez pas.
Parmi les nouveaux partenaires, le « cru » 2013, nous avons eu le
plaisir de recevoir deux enseignes.
La soirée partenaires du Cascol Foot s’est tenue le jeudi
28 novembre en fin de journée.
A cette occasion, Jean-Claude QUIOT, a pu remercier les
présents.
Il a également cité les 20 partenaires du Club qui se sont associés
au loto du 1er décembre. En effet, pour la première année, les lots
du loto sont financés exclusivement par les partenaires… il s’agit
de : Auchan St Genis Laval ; Apsi Néo Bureau ; boulangerie Horny
Pierre à Oullins ; CPB/Sanchez Roche Services ; Crédit Mutuel à
Oullins ; France Boissons ; Intermarché Oullins ; Laboratoire
Dorthz à Clermont-Ferrand ; Lyon Sports Collectivités ; Macif à
Oullins ; Mireille et René Coiffure à Brindas ; Olympique
Lyonnais ; Pizzeria "Monna Lisa" ; Radio Scoop ; Renault Lyon
Ouest (Ste Foy les Lyon) ; Restaurant "La Renaissance" à Oullins ;
Restaurant "Les Frères Barbet" Oullins ;San Siro Café à Oullins ;
sophrologie "le Point Du Jour" (Lyon 5) ; Vêtements Charles à
Oullins.
L’objectif de l’année et de développer un partenariat autour des
minibus du club. En effet, nos véhicules sillonnent la région tout au
long de l’année et peuvent ainsi permettre de promouvoir les
enseignes partenaires sur un territoire élargi.

Tout d’abord AMKOR TECHNOLOGY : groupe international, l’un
des plus importants fournisseurs mondiaux de contrats
d’assemblage de semi-conducteur et de services de test,
partenaire stratégique de fabrication de plus de 200 des plus
grandes sociétés de semi-conducteurs au monde et les
équipementiers de l'électronique et dont l’entité européenne se
situe à Archamps (Haute Savoie).

Nous avons également accueilli la Société MIMA Service, Société
familiale d’aide au maintien à domicile dont le siège social se situe
à Oullins et qui rayonne sur un territoire local avec 6 agences :
Oullins, Brignais, Ecully, Mornant, Sainte Foy les Lyon et tout
récemment sur le secteur de Vienne/Beaurepaire/Roussillon.
Leur activité ne leur a pas permis d’être présent à notre soirée
nous espérons qu’ils pourront se libérer l’année prochaine, il s’agit
de nos nouveaux partenaires :

25 rue du Professeur Dufour
à St Genis Laval

Jean-Pierre Romanas Trésorier du Cascol Foot a mis en avant un
point essentiel : le Club a besoin de partenaires pour financer son
activité, notamment pour l’achat de maillots, de panneaux, de
matériel. En contrepartie le Club leur assure la visibilité de leur
enseigne, il véhicule l’image de marque des enseignes à travers la
région. Un gros travail est fait auprès de nos joueurs afin de
préserver leur image.
La Commission Tournoi du Club, en la personne de Didier Page
nous a présenté le travail en cours afin d’organiser un « Tournoi
U12 Prestige » le dimanche 1er juin 2014. Sur le principe,
12 équipes s’affronteront dans une formule Championnat. Didier
est en cours de démarchage auprès d’équipes « prestiges »,
citons par exemple l’OL, l’ASSE, Monaco et bien d’autres encore.
Un match de gala aura lieu entre midi et deux par la sélection de
l’Equipe de France Handisport ! L’idée est d’associer 12
partenaires, chacun à une équipe, ce qui permettrait de mettre en
avant les enseignes tout en finançant le séjour des équipes
reçues. Un appel à candidat est donc lancé…
Nous notons remercions de sa présence la Présidente du Cascol
Général : Noëlle COMPEROT et de Claude son mari. La Ville
d’Oullins, partenaire également du Club n’a pu honorer notre
invitation, en effet, un conseil municipal a été décalé au dernier
moment aux mêmes horaires, mais nous les remercions
également de leur précieuse aide.
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ZAC de Sacuny à Brignais

Restaurant Le Bourgogne à Vaise

La soirée s’est poursuivie autour un buffet
convivial, huîtres (provenant de chez notre
partenaire : Margain Marée) et mignardises.
Chacun a pu ainsi partager des expériences,
échanger sur ses activités… dans une bonne
humeur ambiante.
Un grand merci à tous nos partenaires…
Ci contre :
Noëlle Comperot :
Présidente du
Cascol Général
Jean-Claude
Quiot, Président
du Cascol Foot
La présente Gazette met également à l’honneur les partenaires
tout au long des parutions.
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Loto annuel
Vous étiez près de 400 participants au loto annuel du Cascol Foot
qui s’est tenu le dimanche 1er décembre au Gymnase Herzog
d’Oullins.
Nous avions envie de revenir sur l’organisation du loto.
C’est tout d’abord le choix de la date qui lance les démarches,
notamment en fonction de la disponibilité de la salle.
C’est ensuite les démarches auprès de nos partenaires afin
d’obtenir des lots. Nous en profitons pour remercier nos fidèles
donateurs.
Il convient ensuite de communiquer sur la manifestation, création
de l’affiche, diffusion.
Je jour J ; la salle doit être organisée. L’appel à des volontaires est
lancé par le Club. Malheureusement, peu de personnes répondent
présent, les habitués se retrouvent donc afin de charger le camion
(frigo, appareils pour les divers stands, victuailles…), et
déchargement sur place. Le sol est mis en place, ainsi que tables,
chaises et accessoires. Une bonne matinée est nécessaire à cette
préparation. Nous en profitions pour remercier la Mairie d’Oullins
pour le prêt du Gymnase Herzog.
L’heure de la manifestation arrive, l’équipe « Loto » est présente
afin d’assurer la tenue des stands. Beaucoup d’entre vous ont
apporté des gâteaux et pâtisseries maison pour le bonheur de nos
papilles…
A la vente de cartons : Catherine s’attelle à cette mission.

Vers 18 heures, vient enfin le tirage des « gros lots » ; cette année
nous pouvons noter la mise en jeu de plusieurs bons d’achats
Vêtements Charles d’une valeur de 60 euros chacun, de plusieurs
bons d’achats Intermarché d’un montant allant jusqu’à 100 euros,
des repas chez les Frères Barbet, Mona Lisa, le San Siro ou
encore La Renaissance, de nombreuses places à l’OL et chez
Indoor Aventures, des maillots et ballons dédicacés, des séances
de sophrologie, un écran plat 81 cm Philips et le gros lot : un
voyage en Crête d’une semaine pour deux personnes.
Tirage du lot n° 2 : un téléviseur 80 cm… la pression se fait
ressentir, le gain en vaut le coup…
Reste le tirage du « gros lot », le
voyage en Crête d’une semaine
pour deux personnes par le
biais de l’agence Selectour.
Ce voyage est financé par notre
partenaire
Sanchez
Roche
Services que nous remercions.
La salle est muette, Bernard
énumère les
numéros
et
c’est trois gagnants qui lèvent la
main dans la salle. Tirage au
sort… M. et Mme MITANNE,
retraités résidant à Brindas,
auront le privilège de partir en
Crête, à la période de leur
choix.

Sur le podium, en charge des tirages, toujours fidèle au poste :
Bernard GUERIN s’époumone à lire les numéros gagnants.
A l’affichage, Samuel (joueur du club) aidé de Jean-Claude Quiot,
vient ensuite Serge.
A la récupération des cartons : c’est Laurent Ribes qui cette année
a pour mission de vérifier les cartons gagnants et de conduire les
heureux bénéficiaires à la table de lots.
A la distribution des lots : Claire et Nathalie se partagent la tâche.
A la pause les participants se ruent vers la buvette où les
membres de la commission tournoi aidés par quelques bénévoles
ne chôment pas : Véronique, Louis, Mohamed... Café, thé,
accompagnés de délicieux gâteaux maison, confiserie, bonbons
tout le monde trouve quelque chose à son goût. N’oublions pas les
crêpes de Marie-Françoise qui rencontrent toujours le même
succès.

Jean-Claude QUIOT est heureux de remettre son lot à cette
heureuse gagnante.
Il est maintenant 18 h 30, les participants quittent la salle.
Reste à présent à l’équipe dédiée au rangement à s’occuper de
cette mission. La bonne humeur est présente. L’après-midi s’est
bien déroulé et l’ambiance était excellente.
Chacun s’en est allé chez soi, un peu déçu pour certain, mais
contents d’avoir passé un après midi convivial, heureux pour
d’autres d’avoir remporté un lot…
Rendez-vous l’année prochaine, venez aussi nombreux !

Le Président Jean-Claude QUIOT, veille au bon déroulement de
l’après-midi.
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Stade des Lumières
La matinée a débuté aux alentours de 10 heures. Après une brève
visite des lieux et du chantier, des acteurs majeurs de ce projet
ambitieux sont intervenus devant 700 personnes, dont des invités
exceptionnels. Jérôme Seydoux, Youri et Jean Djorkaeff, Sonia
Bompastor, Rémi Garde, Frédéric Thiriez, Yann Roubert…tous
avaient répondu présent à l’invitation. Un court film, d’une dizaine
de minutes, a été diffusé sur l’écran géant de la salle pour rappeler
l’histoire et l’identité unique du club lyonnais. Les trophées
remportés, les joueurs emblématiques, les épopées européennes,
le parcours victorieux de la section féminine…autant de faits
mémorables retracés à travers ce documentaire.

Nous ne pouvons
faire l’impasse sur un
moment fort du
contexte
footballistique de
Lyon. Jean-Claude
Quiot était présent à
la pose de la
première pierre du
Stade des Lumières.

"Invité par l'Olympique Lyonnais, j'ai assisté à la
pose symbolique de la première pierre,
mardi 12 novembre 2013.
Plus de 600 personnes ont assisté à cette
manifestation sur le site du Grand Montout
à Décines.
Les discours du Président, Jean Michel Aulas, le Président de
Vinci Construction, le Président du Grand Lyon, Gérard
COLLOMB, Le Maire de Décines et le Préfet, ont rappelé les
péripéties d'un dossier à 405 millions d'euros H.T avec 7 ans de
complication judiciaire. L'OL doit s'inscrire dans la nouvelle
organisation des 18 premiers clubs européens. Le stade sera livré
le 29 janvier 2016 avec 1500 personnes impliquées, 11 grues
fixes…

C’est après cette diffusion que le président de l’OL, le président de
Vinci Construction et le maire de Lyon notamment, ont pu exprimer
leur bonheur d’être sur le chantier du Grand Stade, à l’occasion de
la pose de la première pierre, et de voir le projet ambitieux de tout
un club, de toute une ville, de toute une région prendre forme, et
ce malgré les obstacles.

Présence des nombreuses personnalités du foot dont, le Président
de la Ligue professionnelle,Frédéric THIRIEZ, Jacques LAMBERT,
Président de l'Euro 2016, aux côtés de J.M. AULAS, J. SEYDOUX,
Youri DJORKAEFF, Rémi GARDE, Bernard LACOMBE…
Le grand Stade peut prétendre au premier match du championnat
d'Europe 2016. Une réussite pour la région et le football ! »
Extrait du site de l’OL :
Trois mois après le début des travaux du
Grand Stade à Décines, Jean-Michel
Aulas a posé la première pierre de la
future enceinte de l’OL, sous le regard
d’un parterre d’invités. Le président du
club a exprimé « son immense joie » et sa
fierté de voir ce projet ambitieux prendre
forme.
L’OL a écrit aujourd’hui une page importante de son histoire, et
pas des moindres. En cette journée du 12 novembre 2013 avait
lieu, sur le chantier du futur Grand Stade de l’OL à Décines, la
pose de la première pierre. Le président du club a évoqué « une
fête de famille importante » pour qualifier l’événement.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais
« C’est un immense plaisir de vous recevoir pour un projet collectif
qui dure depuis 2007, avec la création d’un parc à vocation
culturelle et sportive, une des plus modernes d’Europe. Je
souhaitais remercier tous ceux qui ont participé à ce projet et qui
nous ont fait confiance, dans un contexte d’instabilité et ce malgré
les personnes qui ont tenté de le retarder. Ce projet collectif va
servir à tous les acteurs de la région et va permettre le
rayonnement et le dynamisme. Notre projet va contribuer à la
collectivité et à l’activité, avec une forte dimension sociale. C’est
l’outil le plus abouti et exemplaire par son statut et son
financement… Le Grand Stade va permettre à l’OL de s’inscrire
dans un nouveau football. Le club vise à avoir une place pérenne
dans le Top 8 européen. Le parc sera ouvert 365 jours sur 365
jours, avec des activités toute l’année…Nous sommes fiers d’avoir
tenu bon dans un contexte difficile. Merci à ceux qui ont travaillé
pour nous permettre de poser la première pierre aujourd’hui «
Les interventions ont ensuite laissé place à la cérémonie et au
moment tant attendu. Sur le chantier et à 12h04, Jean-Michel
Aulas et Gérard Collomb ont posé ensemble la première pierre du
Grand Stade, représentée symboliquement par un tube en laiton
contenant un parchemin sur lequel est inscrit avec une plume d’oie
un discours solennel. Le président de l’OL a clôturé cette matinée
très spéciale en rappelant une nouvelle fois sa grande émotion.
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Nouveau compte Facebook
Le compte Facebook du Cascol Foot a
été relancé depuis novembre, déjà 163
mentions « j’aime », venez rejoindre les
supporter du Club et partagez le site.
https://www.facebook.com/pages/Casc
ol-Footbal
Ou, sur le compte Cascol Footeo,
cliquer sur le lien ci-dessous :

Classement des équipes
Classement au 16/12/2013 Saison 2013-2014
SENIORS 1

SENIORS 2

1
2
3
4
5

Moidieu
Bords de Saône
Martineroix
BG Péage
Jarrie Champ

35
33
27
26
24

6

CASCOL

23

7
8
9
10
11
12

G. Croix Loire
Cevennes FC
St Maurice
Montchat
Firminy Inse
St Paul 3 Ch.

23
22
22
17
17
13

Chassieu
Sud Azergue
Maginand
Asvel
Tassin
St Romain
St Forgeux
Lyon Maca

36
31
29
29
28
24
22
19

9

CASCOL

16

10
11
12

Denice AS
St Fons
Corbas

16
15
11

VETERANS
1
2
3
4
5

Assid Lyon foot
Grpe S Lugdunum
Air Sport Rexr3
As Amalia 1
Montchat

63
51
51
44
43

6

CASCOL

39

7
8
9
10
11
12
13
14

Elf Feyzin 1
Ascul 3
Air Sport Rexp2
Gpe S Chasse.
Millery Vourles
Gend Dardilly
Rop Calia 1
Artistes ballon

38
38
38
38
32
31
25
19

1

CASCOL

34

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evian TG
Echirolles
Lyon FC
Lyon Olympique
Asse
Montélimar
Nivolet
Vaulx en Velin
Annonay
Cluses Scionzier
Domtac

32
29
24
24
24
22
21
20
17
16
14

1
2
3
4

Millery Vourles
Vénissieux M
Villefranche
Val Lyonnais

26
26
25
25

5

CASCOL

24

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Chaponnay
Jonageois
St Foy les Lyon
Mda Foot 1
Vénissieux US
Lyon Ouest
Domtac
Asvel
Caluire

24
23
23
20
20
17
17
14
11

Nota : plusieurs matchs
en retard, ce classement
est donc provisoire.
En effet, à cause des
intempéries certaines
équipes ont un ou
plusieurs matches de
retour dans leur poule

U17 1

VETERANS
15
16
17
18
19
20
21
22
23

As Passion froid
FC Aviapartner
FC Planet Sushi
Gend Sathonay
Crédit Mutuel 2
US HMFI
Apl 3/6 1
Spartak 2011
As Monoprix

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vénissieux M.
Seyssins
Chambéry
St Chamond
Plastic Vallée
Villefranche
Firminy
Grenoble Foot
Valence AS

36
33
32
29
24
23
22
19
17

10

CASCOL

15

11
12

Misérieux tre.
Côte St André

15
13

U15 1

7

U19

1
2
3
4
5
6
7
8

49
42
38
27
23
20
19
13
11

U17 2

1

Neuville S/S.

35

2

CASCOL

31

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Côte St André
RH Crussol
Evian Thonon
Annecy le Vx
Valence AS
Echirolles
Hte Tarentaise
Foot Sud Dauph.
Plastic Vallée
Chambotte

31
28
26
23
23
21
18
16
13
9

1
2
3

Asvel
Trinité Lyon
Chaponnay Ma.

40
37
30

4

CASCOL

29

5
6
7
8
9
10
11
12

Limonest
Jonageois
St Priest
Franc Lyonnais
Meginand
Hte Brévenne
Poncharra
Bellecour

24
21
21
20
19
18
17
15

U15 2

1
2
3
4
5
6
7

Craponne
Mda
Lyon FC
As de Limas
Limonest
Caluire
Sud Lyonnais

36
31
30
27
26
24
22

8

CASCOL

22

9
10
11
12

Vénissieux US
Eveil de Lyon
Ste Foy Les L.
Jonageois

21
17
16
12

1
2
3
4

Feyzin Cbe
St Fons
Ternay
Vénissieux M.

34
28
28
27

5

CASCOL

27

6
7
8
9
10
11
12

Irigny Vernaison
Genas Azieu
Pusignan
AM Cheminots
St Priest
St Romain Gal
Meyzieu

26
23
16
15
15
11
8

U15 3

U15 4
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Technique de jeu

La commission « Communication » vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente tous ses
vœux pour 2014
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