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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 12 OCTOBRE 2017 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 16/11/17) 

Présents : P. PARENT – A. MEYER – F. DJEBAR – F. LOPEZ – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BALANDRAS – H. BOUR-
GOGNON – C. BOURLIOUX – L. CHABAUD – B. COURRIER – M. GRANOTTIER – S. INTIDAM – J. INZIRILLO – M. MENDEZ – 
C. MORCILLO – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ  
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD 
Excusés : M. CHAUVOT – E. AGUERO – C. BERGER VACHON – B. BOISSET – R. BROUAT –  P. JULLIEN – S. BOISSET – JC. 
LEFRANC (en mission) – S. RICHARD 
 
ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 25/09/17 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Nombre de licenciés 
· Préparation de l’AG du 24/11/17 : lieu, organisation matérielle, textes… 
· Prévision de clôture de l’exercice 2016/2017 
· Point sur la composition actuelle de l’ensemble des Commissions du District 
· Comptes rendus de différentes réunions ou manifestations : AG des Honoraires le 30/09/17 / Rentrée du Foot Fé-
minin le 30/09/17 / Rendez-vous avec la Ville de Lyon du 03/10/17 / COMEX du 05/10/17 / Bureau plénier LAuRA 
FOOT du 09/10/17 / Conférence de presse Coupe du Monde Féminine 2019 – Hôtel de Ville de Lyon le 12/10/17 / … 
· Premières réactions sur le changement du site internet du DLR 
· Questions diverses 
 
Le Président Pascal PARENT informe le Comité Directeur qu’un jeune enfant ayant participé à l’Ecole de Football d’un 
Club du District de Lyon et du Rhône souffre de la rage. 
Les membres du Comité Directeur ont une pensée émue pour lui, sa famille, ses proches et son Club. 
 
Approbation du CR du Comité Directeur du 25/09/17 
PV adopté à l’unanimité. 
 
Informations et courriers divers 
- Remerciements de la Mairie de ST SYMPHORIEN D’OZON 
- Candidatures reçues pour intégrer des Commissions de District : pas de besoin immédiat – Gestion François LOPEZ 
- « Rhône d’Or 2017 » : François LOPEZ fait un point sur les dossiers envoyés au Département. Il participera à la céré-
monie de remise des prix le 09/11/17 à ANSE, ainsi que le Président d’Honneur Charles CHERBLANC. 
 
François LOPEZ fait également le compte rendu du séminaire « Ambition 2020 » auquel il a participé accompagné du 
Président du FC GERLAND. 
Le Président Pascal PARENT les en remercie. 
 
Invitations 
- AS BRON GRAND LYON : inauguration du nouveau terrain le 28/10/17 – Jean François BLANCHARD représentera le 
District de Lyon et du Rhône de Football 
- LA DUCHERE : match contre GRENOBLE au Stade Balmont le 04/11/17 – Franck BALANDRAS représentera le District 
de Lyon et du Rhône de Football et le Président Pascal PARENT essayera d’y passer. 
- LAuRAFOOT : remise « petits poucets PMU » à HAUTS LYONNAIS le 13/10/17 – Le District de Lyon et du Rhône de 
Football fera son possible pour être représenté 
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Nombre de licenciés 
Au 11/10/17, 43 826 licenciés pour 44 126 à la même date l’an passé, soit une légère baisse. 
Le Président Pascal PARENT demande aux Présidents de Groupement de vérifier que les plus jeunes soient bien licen-
ciés. 
 
Préparation de l’AG du 24/11/17 : lieu, organisation matérielle, textes… 
Un point est fait par François LOPEZ et Anne Lise RICHARD sur les besoins techniques, matériels et humains néces-
saires à l’AG du DLR du 24/11/17 à SATOLAS ET BONCE. 
Le Président Pascal PARENT fait lui un point sur les vœux, les modifications de textes et candidatures actuellement re-
çues pour le remplacement de Monique DESCHAMPS. Date limite de vœux et candidatures : 25/10/17. 
Il remercie François LOPEZ et Andréa COURBIS pour le travail effectué sur la modification des Statuts du District de 
Lyon et du Rhône. 
Michel BLANCHARD fait un point sur la prévision de clôture. 
 
Point sur la composition actuelle de l’ensemble des Commissions du District 
Un point est fait sur la composition de toutes les Commissions du District afin de finaliser l’annuaire 2017/2018. 
 
Comptes rendus de différentes réunions ou manifestations : AG des Honoraires le 30/09/17 / Rentrée du Foot Fémi-
nin le 30/09/17 / Rendez-vous avec la Ville de Lyon du 03/10/17 / COMEX du 05/10/17 / Bureau plénier LAuRA 
FOOT du 09/10/17 / Conférence de presse Coupe du Monde Féminine 2019 – Hôtel de Ville de Lyon le 12/10/17 / … 
 
AG des Honoraires le 30/09/17 
Le Président Pascal PARENT était présent à cette AG où tout s’est très bien passé dans une excellente ambiance de tra-
vail et de convivialité. 
 
Rentrée du Foot Féminin le 30/09/17  
Compte rendu fait par Anne Lise RICHARD à la demande de Mylène CHAUVOT absente ce jour. 
Présence du  Maire de RILLIEUX et de l'Adjoint aux Sports. Présence de Monsieur RICHOILLEY, Directeur de Carrefour 
Confluence. 
400 joueuses présentes malgré la pluie. Clubs satisfaits de l'organisation, félicitations à Lisa EUSTACHE. 
Remerciements au club de RILLIEUX et ses bénévoles, aux membres de la Commission Féminine, de la Commission 
Technique et aux membres du Comité Directeurs présents. 
Concours de photo la plus originale : le club de BUERS VILLEURBANNE remporte 20 places pour aller voir le match de 
l'OL féminin en Ligue des Champions. 
 
Rendez-vous avec la Ville de Lyon du 03/10/17 
La LAuRAFOOT et le DLR ont récemment eu rendez-vous avec la Ville de Lyon pour faire le point sur Tola Vologe. 
Le Président Pascal PARENT a profité de ce rendez-vous pour évoquer la prorogation du bail emphytéotique où se situe 
le siège du District de Lyon et du Rhône. 
Les discussions sont en bonne voie. 
 
COMEX du 05/10/17 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Professionnalisation de l’Arbitrage 
- Félicitations à l’Equipe de France suite à sa qualification à la Coupe du Monde 2018 
- Réunion de la Commission Fédérale du calendrier prévue le 31/10/17 
- Réunion des Présidents de Ligue avec notamment une possible augmentation du prix de la Licence Fédérale 
- Point sur le dossier « AMIENS » 
- Présentation du nouveau DTN, Hubert FOURNIER 
 
Bureau plénier LAuRA FOOT du 09/10/17 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion de Bureau. Les principaux points abordés ont été : 
- Point sur les licences au niveau de la Ligue : -3,22 % 
- Compte rendu du séminaire « Coupe du Monde Féminine 2019 » 
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- Point sur les travaux de Tola Vologe 
- Point sur les travaux du siège de l’ancienne Ligue d’Auvergne à COURNON pour accueillir le District du Puy de Dôme 
- Remise du Label Jeunes Régional le 21/10/17 dans les Districts 01 et 43. A terme, une remise par Académie. 
- Visite de la DTN le 24/11/17 
- Trophées Philippe SEGUIN 
- Séminaire « Ambition 2020 » 
- Coupe des Régions : LAuRA FOOT contre la Ligue de Méditerranée le 01/11/17 à CHASSELAY 
- Point sur le Statut de l’Arbitrage 
- Point sur les bons de formations 2017/2018 
- Remise de diplômes BMF/BEF de la saison 2016/2017 
- Point sur les dossiers en cours : CNOSF, Courrier FC2A (ARPAJON / AURILLAC), nombre de mutations hors période Dis-
trict 63, … 
- Statut des Educateurs : encadrement des équipes régionales 
- Groupe de travail sur les demandes de licences pour les mineurs étrangers 
- Candidature d’YZEURE pour organiser le Challenge U19 Féminines 
 
Conférence de presse Coupe du Monde Féminine 2019 – Hôtel de Ville de Lyon le 12/10/17 
Une conférence de presse avait lieu à l’Hôtel de Ville de Lyon le 12/10/17 sur la Coupe du Monde Féminine 2019 en 
présence du Président de la FIFA, des représentants de la FFF, de Jean Michel AULAS, de Bernard BARBET et de Pascal 
PARENT. Tous les Clubs du DLR comptant une équipe féminine avaient également été conviés. 
 
Réunion sur l’évolution des Championnats de Jeunes 
Arsène MEYER anime une première réunion du groupe de travail sur l’évolution des Championnats régionaux de 
Jeunes le 12/10/17 dans la LOIRE. 
La prochaine réunion aura lieu le 09/11/17. 
D’ici cette date, Arsène MEYER sollicitera les Techniciens pour connaitre leur avis et organisera une réunion avec les 
Clubs du District. 
 
Rendez-vous avec Roland SEUX 
Le Président Pascal PARENT et Farid DJEBAR ont rencontré Roland SEUX, DTR. Les principaux points abordés ont été : 
- Mise en place de l’ETR 
- Ouverture du Pôle Espoirs Garçons à Tola Vologe 
- Coupe Interdistricts 
- Championnats de Jeunes 
 
Premières réactions sur le changement du site internet du DLR 
Un point est fait sur le changement de site internet du District. Le Président Pascal PARENT demande à faire remonter 
à la FFF toutes les remarques permettant d’améliorer la convivialité et l’efficacité du nouveau site. 
 
Questions diverses 
 
Le Comité Directeur confirme la date du 1er novembre pour appliquer l’amende pour licence manquante sur toutes les 
rencontres organisées par le District et les Groupements. 
 
Henri BOURGOGNON revient sur l’accident de tribune survenu à AMIENS. 
 
François LOPEZ :  
- Visite amicale au Club de l’AS PUSIGNAN : point sur les nouvelles installations 
- Demande aux Commissions de faire parvenir leur bilan pour le PV Spécial AG avant le 31/10/17 
 
Serge GOURDAIN : point sur la distribution des places de l’OL 
 
Farid DEJBAR :  
- Coupe Interdistricts : du 22 au 25/10/17 à VICHY et du 25 au 28/10/17 à HAUTEVILLE 
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- Livraison du véhicule multi-usages acheté par le District 
 
Laurent CHABAUD :  
- 2ème session d’école d’Arbitrage à CHAPONNAY 
- Réunion de travail à la Ligue avec les CTDA et les Présidents des Commissions d’Arbitrage le 21/10/17 
- 3 jeunes Arbitres du District de Lyon et du Rhône présents à la Coupe Interdistricts 
- Point sur les formations FMI dédiées aux Arbitres 
 
Christophe MORCILLO : point sur les Clubs en infraction avec le Statut de l’Arbitrage 
 
Bernard COURRIER : point sur le Championnat Vétérans. 
 
Philippe JULLIEN remercie Eric AGUERO pour la formation FMI faite aux membres de la Commission d’Appel. 
 
Martine GRANOTTIER : point sur les réunions sécurité de début de saison 
121 Clubs présents aux premières réunions sur 193 convoqués. 
Une séance de rattrapage a eu lieu où 46 Clubs étaient présents. 
Pour les Clubs absents, une dernière réunion sera organisée et si absence, amende de 100 € et la liste des Clubs ab-
sents sera transmise à la Commission de Discipline qui ne manquera pas d’en tenir compte en cas d’incidents dans les 
Clubs concernés. 
 
Prochain CD le 16 novembre 2017 à 19 h 00 au siège du District de Lyon et du Rhône. 
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