
L’Association des Présidents de Club du Rhône
« Trucs Pratiques »

Dans ce module, nous tenton

La F.F.F. : FÉDÉRATION FRAN
60, bis avenue de IENA, 7511
Elle régit bien sûr l’ensemble
amateur, elle gère le champio
Coupe de France qu’elle gère

La L.R.A.F. : LIGUE RHÔNE A
239, avenue Léon Blum, 6962
Elle gère toutes vos licences e
toutes les modifications de clu
joueurs, éducateurs etc.
Elle organise son FOOTBALL d
SÉNIORS (HONNEUR, HONNE
JEUNES (HONNEUR et PROMO
Elle gère la Coupe de France
Elle organise également une C
Elle est également la deuxièm
que l’on appelle la commissio
avez utilisé les deux première
qui évoluent en Ligue, vous d
District puis si vous n’obtenez
fédérale d’appel qui siège à la

Le DISTRICT DU RHÔNE DE F
30, allée Coubertin, 69007 LY
C’est l’instance qui vous conc
départemental soit environ 13
Le District organise les champ
championnats JEUNES d’exce
Ses réunions de commissions
de temps à autres aux différe
mettre en contact direct avec

Le District organise égalemen
Il a délégué aux Groupement
(tout ce qui n’est pas à 11). C
interlocuteur très proche dans

Comme la FFF ou la LIGUE, le
connue sont :
La commission sportive, la co
Mais il y a également la comm
des coupes, la commission en
terrains, la commission des a
commission départementale d
la commission informatique. E
DISTRICT – LIGUE & FEDERATION

s simplement de vous éclairer dans le qui fait quoi ?

CAISE de FOOTBALL
6 PARIS CEDEX.
de notre FOOTBALL. Par l’intermédiaire de ligue fédérale
nnat National, CFA, Ligue 1 et Ligue 2. Elle organise la
en direct à partir du 7ème tour.

LPES DE FOOTBALL
8 VILLEURBANNE CEDEX.
t assurances liées au FOOTBALL. C’est par elle que passe
b (fusion, changement de nom etc) et les mutations de

e niveau régional ce qui correspond au championnat
UR REGIONAL, PROMOTION D’HONNEUR RÉGIONAL
TION).

pour les 6 premiers tours.
oupe Rhône Alpes réservée aux clubs de niveau LIGUE.
e instance en cas de litige réglementaire ou disciplinaire ce

n d’appel. Vous ne pouvez saisir cette instance que si vous
s instances de District. Si cela concerne une de vos équipes
evez régler le conflit avec la LIGUE et non pas avec le
pas d’accord vous pourrez vous en référer à la Commission
FFF.

OOTBALL
ON.
ernera le plus souvent. Le District gère tout le FOOTBALL

500 rencontres annuelles de FOOTBALL à 11.
ionnats SENIORS d’excellence à 4ème division et les
llence à 3ème division.
ont lieu le lundi après-midi. Nous vous conseillons d'assister
ntes commissions; ce sera pour vous l'occasion de vous
les différents responsables.

t les coupes du Rhône SÉNIORS, 18 ans, 15 ans et 13 ans.
s qui sont au nombre de 5, la gestion du FOOTBALL réduit
ette décentralisation permet aux clubs d’avoir un
le domaine du FOOTBALL réduit.

DISTRICT est organisé en commissions dont les plus

mmission de discipline et la commission des règlements.
ission d’appel réglementaire et disciplinaire, la commission
treprise, la commission féminine, , la commission des
rbitres, la commission technique, la commission sécurité, la
’informations et de promotions, la commission des finances,
tc.

Votre interlocuteur :
Arsène MEYER - Président d'Honneur - 0671583387

http://www.fff.fr/
http://rhone-alpes.fff.fr/cg/8600/www/pv/index.shtml
http://rhone.fff.fr/cgi-bin/general/accueil.pl

