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PV 439 DU JEUDI 20 JUIN 2019

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 5 JUIN 2019
DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL
(Sous réserve d’approbation par le CD du 24/06/19)
Présents : P. PARENT – A. MEYER – M. CHAUVOT – F. DJEBAR – M. BLANCHARD – S. GOURDAIN – F. BALANDRAS – C.
BERGER VACHON – B. BOISSET – H. BOURGOGNON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – L. CHABAUD – B. COURRIER – M.
GRANOTTIER – S. INTIDAM – J. INZIRILLO – C. MORCILLO – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ
Assistent : JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD
Excusés : F. LOPEZ – E. AGUERO – L. DI RIENZO – C. SCHEIWE – M. BAYET – S. RICHARD
ORDRE DU JOUR
· Approbation du PV du Comité Directeur du 09/05/19
· Informations et courriers divers
· Invitations
· Comptes rendus : JND décentralisées du 25/05/19 / Réunion des 3 Collèges FFF du 11/05/19 / COMEX du
16/05/19 / Fête Départementale du Football Féminin 19/05/19 / Bureau DLR du 20/05/19 / Collège des Présidents
de Ligue et Districts AURA du 25/05/19 / Commission des Finances LAURAFOOT du 28/05/19 / Repas des Commissions du 29/05/19 / ½ finales de Coupes des 30/05/19 et 02/06/19 / Conseil de Ligue à COURNON du 03/06/19
· Préparation de l’AG du DLR du 15/06/19 à SOURCIEUX LES MINES :
- Préparation matérielle
- Modifications de textes et budget prévisionnel
· Préparation des Finales de Coupes du DLR
· Préparation de la journée du 26/06/19 (Fan Zone, Exposition « Il était une fois les Bleues ») dans le cadre de la
Coupe du Monde Féminine à LYON
· Accompagnement et protection des nouvelles Arbitres Féminines
· Problématique des dimensions dans les procédures de classement fédéral des terrains et adéquation avec les compétitions de District
· Questions diverses
- Décision du CD du 09/05/19 sur la création d’une équipe Futsal de l’OL
- Point sur les descentes de Ligue en District
- Billetterie FFF : FRANCE / ALBANIE - FRANCE / ANDORRE – Coupe du Monde Féminine
- Anniversaires de Clubs
-…
Approbation du CR du Comité Directeur du 09/05/19
PV adopté à l’unanimité.
Informations et courriers divers
- Procès-verbal du Comité Exécutif de la FFF du 11/04/19
- Procès-verbal de la réunion du secteur IV de l’ANPDF du 13/04/19
Invitations
- AS BRON GRAND LYON : 100 ans du Club le 08/06/19 – Christian BOURLIOUX et Jean François BLANCHARD représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football
- Ville de ST MARTIN EN HAUT : inauguration de la pelouse synthétique et du club house du stade municipal le
08/06/19 – Henri BOURGOGNON représentera le District de Lyon et du Rhône de Football
- CHASSIEU DECINES FC : Tournoi National Féminin U18 le 08/06/19 – Serge GOURDAIN représentera le District de
Lyon et du Rhône de Football
- CS NEUVILLOIS : Tournoi International 15 ans, réception des Clubs participants le 09/06/19 – Charles CHERBLANC,
Farid DJEBAR et Patrick NOYERIE représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football
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- US MILLERY VOURLES : soirée des partenaires le 14/06/19 – Remerciements, le District de Lyon et du Rhône de Football essaiera d’être représenté
- GRENAY FUTSAL : 50 ans du Club le 16/06/19 – Serge GOURDAIN représentera le District de Lyon et du Rhône de
Football
- MENIVAL : 60 ans du Club le 23/06/19 – Farid DJEBAR, Gilles PORTEJOIE et Saïd INTIDAM représenteront le District de
Lyon et du Rhône de Football
- FC ST ROMAIN DE POPEY : 60 ans du Club le 29/06/19 – Bernard BOISSET représentera le District de Lyon et du Rhône
de Football
- FC FRANC LYONNAIS : 50 ans du Club le 29/06/19 – Farid DJEBAR et Patrick NOYERIE représenteront le District de
Lyon et du Rhône de Football
- ACS MAYOTTE : Tournoi le 29/06/19 – Le Président Pascal PARENT fera son possible pour passer un moment dans la
journée mais le District de Lyon et du Rhône de Football sera représenté
- UNIVERSITE DE LYON1 UFRSTAPS : 12ème colloque international « Football et Recherches » du 20 au 22/06/19 – Remerciements, le District de Lyon et du Rhône de Football essaiera d’être représenté et Mylène CHAUVOT, Viceprésidente, sera présente à la soirée du 20/06/19 à l’Hôtel de Ville de Lyon
- FC LIMONEST ST DIDIER : inauguration du Parc des Sports le 19/06/19 – Le Président Pascal PARENT sera présent ainsi
que Farid DJEBAR et Henri BOURGOGNON
- District du Puy de Dôme : inauguration de leur nouveau siège le 02/07/19 – Le Président Pascal PARENT sera présent
- District de l’Ain : 40 ans du District le 13/07/19 – Le Président Pascal PARENT sera présent
Comptes rendus : JND décentralisées du 25/05/19 / Réunion des 3 Collèges FFF du 11/05/19 / COMEX du 16/05/19 /
Fête Départementale du Football Féminin 19/05/19 / Bureau DLR du 20/05/19 / Collège des Présidents de Ligue et
Districts AURA du 25/05/19 / Commission des Finances LAURAFOOT du 28/05/19 / Repas des Commissions du
29/05/19 / ½ finales de Coupes des 30/05/19 et 02/06/19 / Conseil de Ligue à COURNON du 03/06/19
JND décentralisées du 25/05/19
Les Présidents de Groupement font un rapide compte rendu de leur JND respective.
Chaque Groupement a très bien été accueilli par les Clubs et ils remercient les membres du Comité Directeur qui leur
ont rendu visite.
A noter qu’aucune médaille n’a été distribuée aux enfants : le Président Pascal PARENT demande au Président de la
Commission Technique et des Jeunes, au CTD Coordonnateur et à la Directrice Administrative de faire en sorte que
l’année prochaine des médailles soient bien prévues pour tous.
Fête Départementale du Football Féminin 19/05/19
Mylène CHAUVOT fait un compte rendu de cette journée. Malgré la météo, la manifestation s’est très bien déroulée.
Elle remercie tous les bénévoles sans qui cette fête n’aurait pu avoir lieu.
Commission des Finances LAURAFOOT du 28/05/19
Michel BLANCHARD fait un compte rendu de cette réunion.
Lors de l’AG de Ligue du 29/06/19 il sera présenté un budget prévisionnel 2019/2020 non équilibré et négatif. A noter :
pas d’augmentation de tarifs.
COMEX du 16/05/19
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été :
- Nouveau siège de la Ligue de Normandie
- Devenir des Conseillers Techniques Sportifs
- CNDS 2019
- Euro Futsal 2022 : candidature de la France
- Droit à l’image
- Coupe de la Ligue : problème de diffuseur
- Point sur l’assistance vidéo en arbitrage
- LFA : travail sur un projet de mutualisation des compétences dans les Ligues
- Point sur les bons de formation 2018/2019
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Repas des Commissions du 29/05/19
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette manifestation qui s’est très bien déroulée.
En revanche, à compter de la saison prochaine, les personnes inscrites et non présentes devront payer leur repas.
½ finales de Coupes des 30/05/19 et 02/06/19
Les ½ finales de la Coupe de Lyon et du Rhône Seniors ont eu lieu le 30/05/19 à FEYZIN et les ½ finales des Coupes de
Lyon et du Rhône Jeunes ont eu lieu le 02/06/19 à PUSIGNAN.
Le Comité Directeur déplore le climat plutôt tendu de l’ensemble de ces matchs. Des rapports seront transmis à la
Commission de Discipline.
Conseil de Ligue à COURNON du 03/06/19
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce conseil. Les principaux points abordés ont été :
- Point sur les licences : au niveau régional 265 513 licences à la date du conseil soit +2,25 %. A noter une augmentation des « nouvelles licences » de l’ordre de 11,90 %.
- Compte rendu du Collège des Présidents de Ligue et Districts AURA
- Préparation AG LAuRAFoot à LYON le 29/06/19 : budget prévisionnel et modifications de textes
- Changement de nom de l’ETG
- Evocation du District de la Loire concernant un dossier sur le statut de l’Arbitrage
- Dossiers juridiques
- Calendrier sportif 2019/2020
- Point sur le Label Jeunes FFF
Collège des Présidents de Ligue et Districts AURA du 25/05/19
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce collège. Les principaux points abordés ont été :
- Rétrocession de la quote-part District des licences
- Recensement des formations
- Nombre de représentants des Districts à l’AG de Ligue du 29/06/19
- Rentrée du Foot 2019/2020
- Remise Label régional
- Reconduction de l’opération « LAuRAFoot d’Elles »
- Festival U13 2019/2020
- RID Féminine 2019/2020 : sur un seul site, VICHY
- Point sur l’ETR
- CNDS 2019
- Pôle Espoir
- Coupe du Monde Féminine : point sur les places
- Prix des licences Loisirs
- Point sur le FAFA
- Surface Futsal Extérieur
Bureau DLR du 20/05/19
Cette réunion de Bureau portait essentiellement sur la validation des Labels Jeunes FFF.
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité les décisions prises par le Bureau du 20/05/19.
Préparation de l’AG du DLR du 15/06/19 à SOURCIEUX LES MINES : Préparation matérielle + Modifications de textes
et budget prévisionnel
La prochaine AG du District aura lieu le 15/06/19 à SOURCIEUX LES MINES.
Un point est fait sur les modifications de textes et vœux qui seront à l’ordre du jour.
Michel BLANCHARD présente rapidement le budget prévisionnel et les tarifs 2019/2020 qui seront présentés aux
Clubs. Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité pour ce budget et ces tarifs.
De plus, un point est fait sur les besoins techniques, matériels et humains nécessaires à la bonne organisation de cette
AG.
Préparation des Finales de Coupes du DLR
Martine GRANOTTIER fait un point sur l’organisation des finales de Coupes.

Page 4

PV 439 DU JEUDI 20 JUIN 2019
La Finale Vétérans est reportée à une date ultérieure suite à une décision de la Commission d’Appel.
Les finales auront lieu :
Finale Amaury Galland le 08/06/19 à IRIGNY
Finales Coupe Vial et Seniors le 09/06/19 à CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Finales Jeunes le 16/06/19 à FLEURIE
La Finale D1 et le match de barrage pour l’accession en R3 auront lieu le 15/06/19 à ST PIERRE LA PALUD (voisin de
SOURCIEUX LES MINES).
Préparation de la journée du 26/06/19 (Fan Zone, Exposition « Il était une fois les Bleues ») dans le cadre de la
Coupe du Monde Féminine à LYON
Pascal PARENT fait un point sur cette journée. Mylène CHAUVOT et la Commission Technique et des Jeunes sont en
attente d’informations de la Ville de Lyon quant à l’organisation de la Fan Zone mais des équipes de jeunes joueuses
sont bien prévues pour accompagner l’évènement.
Accompagnement et protection des nouvelles Arbitres Féminines
Jean Claude LEFRANC fait un point sur l’accompagnement des Arbitres Féminines.
Malheureusement, le Comité Directeur déplore l’accueil réservé à ces Arbitres.
Une information sera faite à tous les Clubs lors de l’AG du District du 15/06/19 et des consignes seront données à la
Commission de Discipline pour sanctionner sévèrement ces faits.
Problématique des dimensions dans les procédures de classement fédéral des terrains et adéquation avec les compétitions de District
Henri BOURGOGNON fait un point sur les classements de terrains.
Accord du Comité Directeur à l’unanimité pour valider certaines installations : installations qui sont tout à fait adaptées
mais qui pour une quelconque raison ne peuvent être classées 5. Sur dossiers, les équipes évoluant sur ces installations
seront autorisées à jouer jusqu’en D1 de notre District.
Un vœu sera présenté en ce sens par la Commission des Terrains et des Installations Sportives à l’AG d’hiver du District
de Lyon et du Rhône.
Questions diverses
Décision du CD du 09/05/19 sur la création d’une équipe Futsal de l’OL
Suite à une nouvelle demande de l’OL, le Comité Directeur décide à l’unanimité :
- Si, pour la saison 2019/2020, l’OL dispose d’une équipe en R2, une deuxième équipe en D2 sera engagée
- Si, pour la saison 2019/2020, l’OL ne dispose pas d’une équipe en R2, une seule équipe en D1 sera engagée
Point sur les descentes de Ligue en District : Arsène MEYER fait un point sur les descentes probables de Ligue en District. Peu de descentes prévues donc des repêchages en perspective.
Billetterie FFF : FRANCE / ALBANIE - FRANCE / ANDORRE – Coupe du Monde Féminine
Possibilité d’acheter des places pour les rencontres FRANCE // ALBANIE et FRANCE // ANDORRE via le bon de commande diffusé à destination des Clubs sur le site internet du District.
Concernant la Coupe du Monde Féminine, le District dispose de quelques places pour le Comité Directeur, les salariés
et membres de Commissions : gestion Serge GOURDAIN et Anne Lise RICHARD
Anniversaires de Clubs : un point est fait par Serge GOURDAIN sur les différents anniversaires de Clubs à venir.
Bernard COURRIER :
- Réunion avec les Clubs pour l’élaboration du calendrier sportif 2019/2020 le 08/06/19
- proposition de Christophe MELINON pour intégrer la Commission Sportive et des Compétitions en tant que stagiaire –
Accord du Comité Directeur à l’unanimité
Gilles PORTEJOIE : proposition de Lakhdar TOUATI comme Délégué stagiaire – Accord du Comité Directeur à l’unanimité
Jean Claude LEFRANC : envoi des dossiers de renouvellement d’Arbitres le 29/05/19
Prochain CD le lundi 24 juin 2019 à 19 h 30 au siège du District.

