
 

 

PV 493 DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020 

COMMISSION PREVENTION / SECURITE / ETHIQUE / MEDIATION 
Tél 04 72 76 01 17 

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 19 octobre 2020 
 

Présidente : Martine GRANOTTIER 
Membres : Monique HABARY, Hervé BAUDOUX (absent) 
Membres du CD : Roland BROUAT – Farid DJEBAR – Saïd INTIDAM – Bernard BOISSET – Gilles PORTEJOIE – Alain RO-
DRIGUEZ – Serge JOURDAIN 
Représentant des commissions : Thierry PRESTRITTO (PAC) – Patrice ECHINARD (Dispositif Etoile) 

 
 

 

- Nous demandons à tous les clubs, lors de leurs déplacements, de bien vouloir respecter le protocole sanitaire à sa-
voir, venir avec le masque, et se servir le plus possible de gel hydro alcoolique pour les mains. 
 - Depuis le début de saison, nous déplorons de trouver un grand nombre de vestiaires laissés sales par les équipes visi-
teuses (masques, bouteilles etc…). Nous demandons à toutes les équipes qui se déplacent de laisser les vestiaires dans 
l’état où elles les ont trouvés. Des sanctions seront prises. 

 
 

 

Mail de MUROISE FOOT : courrier en cours de traitement 
Mail de M. IASCONE EV.S GENAS AZIEU match en U20 D1 poule A contre ST FONS CO – Une réponse par mail a été 
faite 
ANATOLIA - Pour absence à convocation du 19 octobre à 18 h à la PSEM, le dossier est transmis à la Commission de 
Discipline ? le club est amendé de 60 €. 
AS CONFLUENCE – en séniors D3 – Nous avons reçu le Président du club et lui avons demandé de prendre  contact 
avec l’adjoint aux sports de l’arrondissement pour les propos tenus et les difficultés qu’il rencontre avec l’environne-
ment. Le  Président nous a informé qu’il allait convoquer son comité directeur pour une réunion 
USVJ – courrier de Monsieur SANTAMARIA – bonne réception du bordereau COVID.* 
Rencontre SAVIGNY FC / GIVORS en séniors 2 du 3/10/20 – reçu rapport du club de Savigny, transmis à la Commission 
de Discipline 

 
 

 

- AS VILLEFONTAINE 2/JS IRIGNY 2 en séniors D3 poule E – la rencontre s’est déroulée dans un bon état d’esprit. 
- ST ALBAN DE ROCHE SP2/FC PAYS VIENNOIS en séniors D3 poule E – Lu et noté 
- CBE FEYZIN/FC CORBES  en séniors D3 poule F  - lu et noté  
- FC STE FOY LES LYON1/VAL LYONNAIS FC2 en séniors D2 pour D – bon match dans une bonne ambiance 
- ST DIDIER FORMAS1 / LIERGUES 3 en séniors D4 poule B – lu et noté 
- AS CONFLUENCE 1/ RILLIEUX OLYMPIQUES 2 en séniors D3 poule B – avons pris bonne note de vos informations 
- CHASSE SUR RHONE2/MILLERY VOURLES en séniors D4 poule E – absence de délégués, nous vous informons qu’en 
séniors,  2 délégués sont obligatoires répartis de part et d’autre du terrain. 
- MUROISE FOOT/SUD LYONAIS en séniors D3 poule D – protocole de fin de match non effectué 
- FC SUD OUEST 69 2/ MEYZIEU 2 en séniors D3 poule D – avons pris bonne note de vos informations 

 
 

 

Pour le club de STE FOY LES LYON – match U 15 du 10 octobre au stade Ste Catherine : 
 - le 26 octobre 2020 à 18 heures  au District de Lyon et du Rhône, commission PSEM : Monsieur le Président du 
club et l’éducateur U15 

RAPPORT DELEGUES SURPRISE 

RAPPEL 

COURRIER RECUS 

CONVOCATIONS 


