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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 25 SEPTEMBRE 2017 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 12/10/17) 

Présents : P. PARENT – A. MEYER – M. CHAUVOT – F. DJEBAR – F. LOPEZ – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BALAN-
DRAS – E. AGUERO – C. BERGER VACHON – B. BOISSET – H. BOURGOGNON – C. BOURLIOUX – L. CHABAUD – B. COUR-
RIER – M. GRANOTTIER – J. INZIRILLO – P. JULLIEN – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ  
Assistent : M. BAYET – S. BOISSET – JF. BLANCHARD – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – JC. LEFRANC – S. RI-
CHARD 
Excusés : R. BROUAT –  S. INTIDAM – M. MENDEZ – C. MORCILLO 
 
ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 03/07/17 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Point sur les licenciés, les engagements et le début des compétitions 
· Point d’avancement du plan de mandat 
· Point sur le « bug » informatique FMI du 17/09/17 
· Aide aux Ligues Antillaises impactées par les ouragans 
· Comptes rendus : COMEX du 07/09/17 / Conseil de Ligue du 11/09/17 / AG ANPDF du 16/09/17 / Réunion de lan-
cement de la Coupe du Monde Féminine du 19 au 21/09/17 / Formation Réseau Bleu du 12/09/17 / … 
· Préparation des comptes rendus des Commissions en vue du PV Spécial AG du 24/11/17 
· Questions diverses 
 
Approbation du CR du Comité Directeur du 28/08/17 
PV adopté à l’unanimité. 
 
Informations et courriers divers 
- Relevé de décisions du Bureau Exécutif de la LFA des 06/07/17 et 23/06/17 
- Compte rendu du Conseil de Ligue du 12/07/17 
 
- Candidatures reçues pour intégrer des Commissions de District : pas de besoin immédiat – Gestion François LOPEZ 
- Département du Rhône : demande de candidatures pour les « Rhône d’Or » - François LOPEZ rappelle qu’il faut lui 
transmettre les dossiers dans les meilleurs délais 
 
François LOPEZ demande également aux Présidents de Commissions de préparer leur rapport moral de la saison 
2016/2017 afin de l’intégrer dans le PV Spécial AG du 24/11/17. 
 
Invitations 
- Mairie de GENAS : inauguration du nouveau terrain le 29/09/17 – Joseph INZIRILLO représentera le District de Lyon et 
du Rhône de Football 
- Mairie de VENISSIEUX : conférence sur le parcours éducatif le 04/10/17 – Rappel : Joseph INZIRILLO représentera le 
District de Lyon et du Rhône de Football 
- US VILLETTE D’ANTHON JANNEYRIAS : inauguration du nouveau terrain le 30/09/17 – Evelyne MONTEIL représentera 
le District de Lyon et du Rhône de Football 
 
Point sur les licenciés, les engagements et le début des compétitions 
Licences 
Au 24/09/17, 38 856 licenciés pour 36 718 à la même date l’an passé, soit une légère baisse. 

PV 356 DU JEUDI 5 OCTOBRE 2017 



 

 

Page 2 

Cette baisse n’est cependant pas inquiétante car le nombre de licenciés en Football d’Animation est en baisse alors 
que le nombre d’équipes engagées dans ces mêmes catégories est en hausse. 
 
Engagements et début des compétitions 
A noter une baisse des équipes Seniors et U19. Pour les autres catégories, c’est plutôt en hausse. 
Beaucoup de défections d’équipes mais d’autres équipes se sont inscrites à la dernière minute. Les Championnats ont 
donc redémarré normalement, à part un « bug » informatique le 17/09 et un incident grave en U17. 
 
Point d’avancement du plan de mandat 
Il est procédé à un tour de table des référents des actions inscrites au plan de mandat 2016/2020 afin de faire un point 
précis. Philippe JULLIEN en recueille les différentes avancées, mettra à jour le document présenté et le transmettra 
pour vérification et mise en œuvre à tous les responsables des 16 actions. 
 
Point sur le « bug » informatique FMI du 17/09/17 
Un point est fait sur le « bug » informatique FMI du 17/09/17. 
Des feuilles de match papier ont été substituées sur beaucoup de rencontres suite au « bug » survenu le dimanche à 
partir de 11 h 00. 
Seules deux feuilles de match seront refaites au District en présence des Clubs et des Officiels, car aucune feuille de 
match papier n’avait pu être rédigée le jour du match. 
Un seul match a été, exceptionnellement reprogrammé car les Clubs n’avaient accès ni à Footclubs Compagnon ni à 
leur listing licenciés papier. 
 
Aide aux Ligues Antillaises impactées par les ouragans 
Le Comité Directeur donne son accord de principe à l’unanimité pour faire un don aux Ligues Antillaises impactées par 
les ouragans. Le Président reviendra devant le Comité Directeur pour en préciser le montant qui sera transmis à la FFF. 
 
Comptes rendus : COMEX du 07/09/17 / Conseil de Ligue du 11/09/17 / AG ANPDF du 16/09/17 / Réunion de lance-
ment de la Coupe du Monde Féminine du 19 au 21/09/17 / Formation Réseau Bleu du 12/09/17 / … 
 
COMEX du 07/09/17 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Présentation du partenariat Nike à destination des Ligues, Districts et Clubs amateurs 
- Aide aux Ligues Antillaises impactées par les ouragans 
- Liste Arbitres FIFA 
- Changement programmé des matériels de visio-conférence : trois Ligues « test » 
- FFF Tour du dernier été. Les prochains seront orientés sur la Coupe du Monde Féminine 2019 et passage dans toutes 
les Ligues 
- Conseil National de l’Ethique complété 
- Aide versée aux Présidents de Ligue encore en activité professionnelle 
- Dossiers en cours au CNOSF 
- Discussion avec la LFP sur la création d’un Centre Technique de l’Arbitrage à Clairefontaine pour accompagner la pro-
fessionnalisation 
 
Conseil de Ligue du 11/09/17 
Arsène MEYER et Le Président Pascal PARENT font un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés 
ont été : 
- Présentation de l’ETR et point sur la régionalisation (dossier piloté par Vincent NOLORGUES) 
- Point sur les réunions de Clubs de début de saison 
- Point sur les travaux sur le site de Tola Vologe 
- Point sur les licences : + 4,20 % au niveau régional 
- Remplacement à venir de Vincent NOLORGUES au Conseil de Ligue (prochaine AG) 
- Dossier LA TOUR ST CLAIR de fin de saison dernière 
- Groupe de travail sur la réforme des Championnats de Jeunes 
- Commissions Régionales - Compléments 
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- Logo de la Ligue 
- Subvention Fédérale de fonctionnement pour la Ligue fusionnée 
- Réunion « Ambition 2020 » du 26/09/17 
- Point sur les suspensions et retraits du label 
- Remise du Label Jeunes Régional dans deux Districts (Ain et Haute Loire). A l’avenir, un Club par District sera mis à 
l’honneur tous les ans 
- Visites médicales des Sections Sportives des anciens Districts d’Auvergne 
 
AG ANPDF du 16/09/17 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette Assemblée Générale tenue à BLOIS. Les principaux points 
abordés ont été : 
- Statuts ANPDF – Pistes d’évolution (notamment pour mieux associer les honoraires) 
- Point sur le nombre de District adhérents à l’ANPDF (85) 
- Elections du Bureau : Messieurs CAPELLO, FOURNEL (titulaires), POITEVIN et CHAMPEIL (suppléants) représenteront 
le secteur IV. Marc TOUCHET, Président du District de l’Indre est élu Président de l’ANPDF. 
- Rôles et missions des Présidents de Districts 
- Statut du bénévole 
- Aspects financiers 
- Conclusion du Président de la LFA 
- Le Congrès 2018 aura lieu à VERDUN 
 
Réunion de lancement de la Coupe du Monde Féminine du 19 au 21/09/17 
Le Président Pascal PARENT et Mylène CHAUVOT ont assisté à ces réunions de lancement de la Coupe du Monde Fémi-
nine. 
Le tirage au sort aura lieu en décembre 2018. 
Les deux ½ Finales et la Finale auront lieu à LYON (du 1er au 7/07/19). 
GRENOBLE est également ville-hôte. 
 
Formation Réseau Bleu du 12/09/17 
François LOPEZ, Anne Lise RICHARD, Erika GIMENEZ et Jean Claude LEFRANC ont suivi une formation sur Réseau Bleu 
12/09/17 dispensée par Sonia EOUZAN de la LFA. Satisfaction des participants. 
 
Questions diverses 
 
Bernard BOISSET demande si une permanence téléphonique est organisée le week-end par la LAuRA FOOT. Cette per-
manence est désormais notée chaque semaine sur leur site internet. 
 
Anne Lise RICHARD : point sur les Clubs absents aux AG de Groupement. 
Tous les Clubs absents seront amendés sauf les Clubs n’ayant qu’une équipe Vétérans. 
 
Serge GOURDAIN : point sur le nouveau processus de distribution des places de l’OL 
 
Sylvain RICHARD :  
- Formations de Cadres 
- Formation Futsal 
- Centre de Perfectionnement Permanent 
- Coupe Inter-Districts 
- Rassemblement Inter-Clubs 
 
Laurent CHABAUD :  
- Modifications du règlement intérieur de la Commission de l’Arbitrage : approuvées à l’unanimité par le Comité Direc-
teur 
- Listes des Arbitres D1, des Observateurs, des Accompagnateurs et des Détecteurs JAD U15 pour la saison 2017/2018 : 
approuvées à l’unanimité par le Comité Directeur 
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- Coordonnées des membres de la Commission de l’Arbitrage 
- Une permanence téléphonique dédiée aux Arbitres sera désormais assurée tous les week-ends et renseignée sur le 
PV et Internet. Elle allégera la permanence des membres du Comité Directeur. 
- Remerciements de Michel GARDON pour avoir été récompensé au titre des « Bénévoles du mois » 
- Décès de Sébastien GINER, Arbitre officiel du District de Lyon et du Rhône de Football : les membres du Comité Direc-
teur adressent ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à son Club. 
 
Jean Claude LEFRANC :  
- Point sur les Assemblées Générales des Arbitres : 359 Arbitres présents – 329 Arbitres ont participé aux tests phy-
siques – 286 ont réussi les tests physiques – 43 échecs surtout sur les dernières divisions et les Arbitres Assistants. Re-
merciements aux membres du Comité Directeur présents et au Club de l’US VENISSIEUX pour l’accueil et le prêt des 
installations. 
- Point sur le stage des Observateurs 
- AG Arbitres Futsal du 22/09/17 
 
Bernard COURRIER remercie le Comité Directeur pour les fleurs offertes lors de la remise de médailles du 20/09/17. 
 
Mylène CHAUVOT :  
- Compte rendu de l’AG des Féminines du 23/06/17. Remerciements aux membres du Comité Directeur présents 
- Point sur l’arbitrage en Seniors F D1 lorsqu’il y a des équipes de l’Ain. C’est le règlement du District de Lyon et du 
Rhône qui s’applique s’agissant d’une compétition du District de Lyon et du Rhône 
- Venue de Valérie RIBOULET, CTR en charge des Féminines à la prochaine réunion plénière de la Commission Féminine 
- Point sur le partenariat avec l’OL pour les places des matchs de l’équipe Féminine 
- Rentrée du Foot Féminin le 30/09/17 à RILLIEUX LA PAPE 
 
Philippe JULLIEN : mise en place par Christian NOVENT d’une application pour la gestion bureautique des dossiers d’Ap-
pel. A suivre, et si succès, à étendre à la Commission de Discipline. 
 
Evelyne MONTEIL : départ d’Ernest BLASCO membre du Groupement Vallée du Rhône. Le Comité Directeur le remercie 
pour ses nombreuses années au service du Groupement et du District. 
 
Patrick NOYERIE : Jean Jacques ALBEROLA intègre le Groupement Saône Métropole en tant que stagiaire – Accord du 
Comité Directeur à l’unanimité 
 
Présidents de Groupements : compte rendu des Journées d’Accueil U7 – RAS 
Remerciements aux membres du Comité Directeur présents 
 
Prochain CD le 12 octobre 2017 à 19 h 00 au siège du District de Lyon et du Rhône. 
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