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PV 432 DU JEUDI 2 MAI 2019 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 6 AVRIL 2019 

FONTAINES SUR SAONE 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 09/05/19) 

Présents : P. PARENT – A. MEYER – F. DJEBAR – M. BLANCHARD – S. GOURDAIN – F. BALANDRAS – E. AGUERO – C. BER-
GER VACHON – B. BOISSET – H. BOURGOGNON – R. BROUAT –  L. CHABAUD – B. COURRIER – L. DI RIENZO – M. GRA-
NOTTIER – J. INZIRILLO – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ 
Assistent : JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD 
Excusés : M. CHAUVOT – F. LOPEZ – C. BOURLIOUX – S. INTIDAM – C. MORCILLO – C. SCHEIWE – M. BAYET – S. RI-
CHARD 
 

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 01/03/19 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Point sur les licenciés 
· Comptes rendus : Plénière de la Commission Médicale du 20/03/19 / Collège des Présidents Ligue/District de la 
LAURAFOOT du 02/03/19 / Conseil de Ligue du 09/03/19 / COMEX du 14/03/19 / Bureau Plénier LAURAFOOT du 
01/04/19 
· Evènements passés ou à venir dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 
· Célébration du 55 000ème licencié du DLR 
· Bilan « carton vert » 
· Questions diverses : 

- Date du prochain CD de mai 
- … 

 

En ouverture, le Président Pascal PARENT remercie le Club de FC DE FONTAINES pour son accueil, et le Président de FC 
ST CYR AU MONT D’OR, Club voisin, pour sa présence. 
 

Gérard COPAN, Président du Club de FC DE FONTAINES est heureux d’accueillir le District de Lyon et du Rhône et fait 
une rapide présentation de son Club. Le Président Pascal PARENT lui remet un souvenir du District en remerciement. 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 01/03/19 
Dans « Réforme Championnats Jeunes District » il faut lire : « … Après discussions, il est décidé à l’unanimité de la créa-
tion d’une 2ème poule en U15 D1 et d’une 3ème poule en U15 D2…. » (le reste de la phrase est supprimé). 
 

PV adopté, avec cette correction, à l’unanimité moins une abstention. 
 

Informations et courriers divers 
- Procès-verbal du Comité Exécutif de la FFF du 14/03/19 
 

Invitations 
- AS DARDILLY : 50 ans du Club le 11/05/19 – Le District de Lyon et du Rhône sera représenté 
- AS BRON GRAND LYON : 100 ans du Club le 08/06/19 – Le District de Lyon et du Rhône sera représenté 
- AS MANISSIEUX ST PRIEST : phases finales qualificatives de la MADEWIS CUP les 15 et 16/04/19 – Remerciements 
 

Point sur les licenciés 
Au 04/04/19, 56 056 licenciés pour 54 111 à la même date l’an passé, soit une hausse de 3,6 %. 
Le Football reste donc très attractif sur notre territoire. Cette belle progression est la preuve également de la qualité 
du travail des Clubs pour accueillir et accompagner ces licenciés. 
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Comptes rendus : Plénière de la Commission Médicale du 20/03/19 / Collège des Présidents Ligue/District de la LAU-
RAFOOT du 02/03/19 / Conseil de Ligue du 09/03/19 / COMEX du 14/03/19 (cf. PV) / Bureau Plénier LAURAFOOT du 
01/04/19 
 

Plénière de la Commission Médicale du 20/03/19 
Christian BERGER VACHON fait un rapide compte rendu de cette réunion. Le principal point abordé a été les visites mé-
dicales. Notamment un changement important pour les Arbitres. 
Il remercie les membres du Comité Directeur présents et un compte rendu sera envoyé à tous les membres du CD. 
 

Collège des Présidents Ligue/District de la LAURAFOOT du 02/03/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Collège. Les principaux points abordés ont été : 
- Licences 
- Travaux de Tola Vologe 
- Aide fédérale pour les actions mises en place dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 
- Limites territoriales 
- Demande de subventions pour les anniversaires des Districts 
- Journée Nationale des Bénévoles 
- Opération « Il était une fois les Bleues » 
- Point sur ETR 
- Label des Clubs nationaux 
- Prix des mutations 
 

Conseil de Ligue du 09/03/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Conseil. Les principaux points abordés ont été : 
- Point sur les anciens locaux de la Ligue Rhône Alpes à VILLEURBANNE 
- Opérations dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 
- Groupe de travail « Hyperviolence » 
- Label Club : barème disciplinaire 
- FAFA 
 

Bureau Plénier LAURAFOOT du 01/04/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Conseil. Les principaux points abordés ont été : 
- Licences : au 01/04/19, 263 674 licences au niveau régional soit +2,25 % par rapport à l’année dernière 
- Election d’un poste au CROS 
- Réponse de la Direction Juridique de la FFF suite aux vœux présentés par la Ligue 
- AG LAuRAFoot du 29/06/19 
- Demande de l’OLYMPIQUE LYONNAIS pour la création d’une équipe Futsal 
 

Journée Sport adapté « Le Foot ensemble » du 04/04/19 
José INZIRILLO fait un compte rendu de cette belle journée. 
90 participants étaient encadrés par des éducateurs spécialisés. 
José INZIRILLO remercie tous les membres du Comité Directeur présents ainsi que les techniciens de la Commission 
Technique et des Jeunes. 
 

Réunion sur la réforme des Championnats Régionaux de Jeunes 
Cette réunion était organisée par la Commission Sportive et des Compétitions. 
Tous les Clubs concernés par cette réforme étaient présents soit 44 Clubs, ce qui témoigne du vif intérêt des Clubs 
pour cette réforme portée au niveau régional par le groupe de travail animé par Arsène MEYER. 
 

Evènements passés ou à venir dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 
Mylène CHAUVOT par Anne Lise RICHARD étant excusée : 
Les opérations passées : 
- Vendredi 8 mars : LADIES DU FOOT CA 
10ème et dernière édition pour fêter la Coupe du Monde au complexe Set et Match à CRAPONNE - 10 équipes seniors 
ont participé. Victoire du club de CHAZAY FC. 
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Nouveauté : premier tournoi Entreprise féminin : 4 équipes d’entreprises ont participé 
Eugénie Le Sommer, marraine du tournoi, est venue donner le coup d’envoi. 
Une tombola a été organisée : 300 € récoltés au profit de l’association « Courir pour elles » 
Merci aux membres du Comité Directeur qui sont passés durant la soirée. 
- Samedi 23 mars : LAURA FOOT D’ELLES  
Journée de rassemblement pour les équipes U15F (36 équipes issues des Districts de Lyon et du Rhône, de la Loire et 
de l’Ain étaient présentes à Chassieu) 
Au programme : des matchs et des ateliers éducatifs  
 

Les opérations à venir : 
- Dimanche 19 mai : 9ème édition de la Fête Départementale du Football Féminin 
Un pôle au stade Laurent Gérin à VENISSIEUX avec les équipes U7, U9 et U11 : présence du LAURA FOOT TOUR, anima-
tions basket avec le Club ASVEL LYON Féminin et rugby avec le LOU, présence de la mascotte (en attente de confirma-
tion)… 
Un pôle à l’Urban Soccer Parilly avec les équipes U13, U15 et U18 et un groupe de femmes iront participer à la marche 
de 5kms de Courir pour elles (la conférence sport santé est annulée faute de participantes) 
Un pôle au stade A. YAGHLIAN à MANISSIEUX avec des équipes Seniors à 8 
- Samedi 7 juin : Tournoi « Mundialito » avec les équipes Seniors à l’Urban Soccer de BRIGNAIS avec projection du 
match d’ouverture de l’Equipe de France 
- Mercredi 26 juin : lancement du village FIFA place Bellecour (en attente des infos de la Ville de Lyon) et lancement de 
l’exposition « Il était une fois les Bleues » à l’Hôtel de Ville. 
 

Célébration du 55 000ème licencié du DLR 
La célébration du 55 000ème licencié se fera en même temps que le tirage au sort des Coupes de Lyon et du Rhône 
masculine et féminine Seniors le 24/04/19 au siège du Progrès. 
 

Bilan « carton vert » 
L’opération « carton vert » a été mise en place sur les matchs de Coupe de Lyon et du Rhône U15 et de Coupes de 
Groupement U15 du week-end des 30 et 31/03/19. 
Bilan de l’opération : 
- 39 matchs de prévus (2 matchs reportés, 1 match forfait, 1 match sans FMI et 2 matchs sans aucunes infos sur le car-
ton vert) 
- 73 cartons verts ont été attribués 
Pour déterminer trois gagnants, un tirage au sort est effectué par le Président Pascal PARENT, le Président de FC DE 
FONTAINES et le Président de FC ST CYR AU MONT D’OR. 
Les gagnants sont :  
- Noam COLLY de CHAZAY FC : gagne trois places pour la ½ finale de la Coupe du Monde Féminine qui aura lieu le mardi 
2 juillet 2019 au Groupama Stadium à LYON 
- Mathis BOUDJEMAA de CS MEGINAND : gagne trois places pour la ½ finale de la Coupe du Monde Féminine qui aura 
lieu le mercredi 3 juillet 2019 au Groupama Stadium à LYON 
- Elias BEN MANSOUR de CHASSIEU DECINES FC : gagne trois places pour la finale de la Coupe du Monde Féminine qui 
aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 au Groupama Stadium à LYON 
 

Le Comité Directeur tient à féliciter tous les joueurs ayant obtenu un carton vert durant les différentes rencontres pour 
leur bon comportement. 
La liste des Clubs et des joueurs paraîtra sur le site internet du District. 
 

Questions diverses 
 

Pascal PARENT : prochain Comité Directeur le 09/05/19 
 

Christian BERGER VACHON : possibilité d’organiser une formation PSC1 pour les membres du Comité Directeur, les 
membres des Commissions et les salariés 
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Laurent CHABAUD : 
- Prochain stage de recrutement d’Arbitres Féminines par la Ligue : date mal choisie 
- Point sur les stages de recrutement d’Arbitres 
- Préparation de la Fête Départementale du Football Féminin 
- Nouveaux Arbitres : 
Aziz BROURATE – AS MISERIEUX TREVOUX 
Mohamed SAVANE – CS OZON 
Abd El Wahhab TOUAMI – CASCOL 
Jérôme VIAN – ASVEL FOOT 
Jules CARRO – DOMTAC 
Seif GADOUCHE – RIVES SPORTS 
Guillaume SUNBATY – FC CHARVIEU CHAVAGNEUX 
Yamin KECHIOUCHE – FUTSAL VAULX EN VELIN 
Youssef Ayoub KHALLOUKI – FC LA SEVENNE 
Laurene MAGNOLI – SUD LYONNAIS FOOT 2013 
Mohamed MESSAOUDI – AS BRIGNAIS 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
 

Henri BOURGOGNON : 
- Point sur les terrains d’entraînement de la Coupe du Monde Féminine 2019 
- Dossiers FAFA 
 

Gilles PORTEJOIE : proposition de Laurent LAMBERT comme Délégué stagiaire – Accord du Comité Directeur à l’unani-
mité 
 

Simone BOISSET : changement d’adresse pour le Groupement Beaujolais. Les nouvelles coordonnées seront largement 
diffusées. 
 

Michel BLANCHARD : point sur les reçus fiscaux pour les bénévoles 
 

Lydie DI RIENZO : point sur le programme pluriannuel d’investissements 
 

Pour conclure, la parole est donnée aux Clubs présents, tous étant ravis d’avoir assisté à cette réunion qui leur permet 
de mieux comprendre le fonctionnement de l’instance départementale. 
 

Prochain CD le jeudi 9 mai 2019 à 19 h 00 au siège du District. 


