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PV 373 DU JEUDI 1ER FEVRIER 2018 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 19 JANVIER 2018 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 09/02/18) 

Présents : P. PARENT – A. MEYER – M. CHAUVOT – F. DJEBAR – F. LOPEZ – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – C. BERGER 
VACHON – H. BOURGOGNON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT –  L. CHABAUD – M. GRANOTTIER – S. INTIDAM – P. JUL-
LIEN – M. MENDEZ – G. PORTEJOIE – F. PUECH – A. RODRIGUEZ  
Assistent : M. BAYET – S. BOISSET – JF. BLANCHARD – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – S. RICHARD 
Excusés : F. BALANDRAS – E. AGUERO – B. BOISSET – B. COURRIER – J. INZIRILLO – C. MORCILLO – JC. LEFRANC 
 

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 02/12/17 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Nombre de licenciés 
· Retour AG de Ligue / AG Fédérale / COMEX 
· Dates et lieux définitifs des finales et ½ finales des Coupes de Lyon et du Rhône Jeunes et Seniors  
· Situation des Clubs en retard de paiement au District et à la Ligue 
· Prime d’éloignement des Clubs du District après approbation des comptes par l’AG du 24/11/17 
· Questions diverses  
 

En ouverture, Le Président Pascal PARENT et les membres du Comité Directeur s’associent à la Commission de l’Arbi-
trage suite au décès de Michel GARDON et présentent leurs condoléances les plus attristées, à son épouse, à sa fille, à 
sa famille et à ses proches.  
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 02/12/17 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Informations et courriers divers 
- Relevé de décisions du Comité Exécutif de la FFF du 15/12/17 
- Vœux de bonne année et invitations à des cérémonies de présentation de vœux : gestion François LOPEZ 
- Changement de Bureau de Clubs : CHAMBOST ST JUST D’AVRAY 
 

Nombre de licenciés 
Au 18/01/18, 52 827 licenciés pour 51 732 à la même date l’an passé, soit une augmentation de 2,12 %.  
Félicitations aux Clubs qui ont su accueillir ce surcroît de licenciés. 
On peut toujours noter une baisse sur le Football d’Animation ce qui est finalement cohérent avec le nombre 
d’équipes engagées, au moins en U7. Il est rappelé aux Clubs de bien licencier les plus petits. 
 

Retour AG de Ligue / AG Fédérale / COMEX (cf. compte rendu du 15/12/17 vu plus haut) 
Assemblée Fédérale 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette Assemblée. Les principaux points abordés ont été : 
- Vœu sur l’augmentation d’un € par licence : accepté par l’Assemblée à 75 % 
- Finances : comptes approuvés 
- Modifications de textes dont certaines auront des incidences sur les règlements du District – Transmis à François LO-
PEZ 
 

Assemblée Générale de la LAuRA FOOT 
Le Président Pascal PARENT ne revient pas longuement sur cette Assemblée car la plupart des membres du Comité Di-
recteur étaient présents. Deux vœux refusés : 
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- Vœu sur le statut de l’Arbitrage aggravé : refusé à 50,1 %. Une nouvelle présentation sera certainement faite à la pro-
chaine Assemblée de juin avec un texte amendé 
- Vœu sur une modification des obligations d’encadrement des équipes de Ligue par les Educateurs : refusé 
 

Dates et lieux définitifs des finales et ½ finales des Coupes de Lyon et du Rhône Jeunes et Seniors  
Il est validé à l’unanimité les dates et lieux qui suivent : 
 

Coupe Seniors :  
- 1/16ème de finale le 21/01/18 
- 1/8ème de finale le 01/04/18 
- ¼ de finale le 10/05/18 
- ½ finales le 20/05/18 à FEYZIN 
- Finales (A. GALLAND + VIAL + Seniors) le 17/06/18 à CORBAS 
 

Coupe Jeunes :  
- 1/8ème de finale le 25/02/18 
- ¼ de finale le 22/04/18 
- ½ finales le 10/05/18 au FC LYON 
- Finales le 10/06/18 à IRIGNY 
 

Coupe Vétérans :  
Finale le 09/06/18 à IRIGNY 
 

Finales Championnat : 
Le 16/06/18 à LIERGUES : Finale Excellence 15 h 30 / Barrage Excellence 17 h 30 
 

Arsène MEYER donne également quelques précisions concernant la réforme des Championnats de Jeunes. Une présen-
tation de cette réforme sera faite dans les 11 Districts de la Ligue Auvergne Rhône Alpes entre le 02/02/18 et le 
11/03/18 et une présentation sera faite le 12/03/18 au Conseil de Ligue pour une présentation à l’AG de Ligue de juin. 
 

Situation des Clubs en retard de paiement au District et à la Ligue 
Un point est fait par le Trésorier Michel BLANCHARD sur la situation des Clubs en retard de paiement au District et à la 
Ligue. Des actions ont été entreprises à destination de tous ces Clubs à condition qu’ils aient été joignables (certaines 
boîtes mail son pleines !). 
 

Questions diverses 
Pascal PARENT :  
- Une carte de Commission de District doit être faite à tous les médecins et kinés fédéraux du District de Lyon et du 
Rhône 
- Election partielle au COMEX en juin 2018 
 

Patrick NOYERIE :  
- MARTEL CALUIRE : à titre exceptionnel, les U7, U9 et U11 qui, par erreur, ont une licence FUTSAL pourront continuer 
d’évoluer en Foot d’Animation. Cette dérogation n’est valable que pour la saison 2017/2018 
- Possibilité de jouer à 9 h 30 ou 11 h 00 pour les matchs U9 et U11 : même dérogation demandée qu’en Lyon Métro-
pole – Accordée à l’unanimité. Cette dérogation est étendue à tous les autres Groupements en cas de besoin. 
 

Evelyne MONTEIL regrette de ne pas avoir eu d’Arbitres de désignés sur la Coupe de Groupement U15 
Laurent CHABAUD l’informe que ce ne sera plus le cas sur les tours futurs. 
 

Marc BAYET :  
- Nouveau membre du Groupement Brevenne : Hadi LARIBI – Accepté à l’unanimité 
- Demande de Clubs pour changer de Groupement : un simple « souhait » ne suffit pas ! Les Clubs doivent adresser au 
Comité Directeur un dossier complet pour étude de la demande, la décision finale revenant selon les règlements du 
District de Lyon et du Rhône, au Comité Directeur, dans l’intérêt du Football Départemental. 
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Florence PUECH :  
- Point sur les dossiers en cours pour la Commission d’Aide Sociale 
- Point sur la recherche de partenariats 
 

Christian BERGER VACHON :  
- Point sur les visites médicales des sections sportives 
- Plénière de la Commission Médicale le 28/03/18 au District 
 

Mylène CHAUVOT : 
- Les « mercredis de l’Arbitrage » le 31/01/18 à l’OL 
- Réunion Commission Féminine le 15/01/18 
- Point sur la 2ème phase des compétitions féminines 
 

Gilles PORTEJOIE : plénière de la Commission de Délégations le 20/01/18 avec deux interventions extérieures très enri-
chissantes 
 

Laurent CHABAUD : 
- Compte rendu du stage d’Arbitres D1 
- Point sur les deux dernières sessions de recrutement d’Arbitres 
- Dernière formation FMI pour les Arbitres le 20/01/18 
 

Sylvain RICHARD :  
- Point sur le PES et les Formations de Cadres 
- Finale de la Coupe Inter-Districts les 27 et 28/01/18 à ANDREZIEUX 
- Challenge Jean Leroy les 30 et 31/01/18 à LYON 
- Réunion ETR les 22 et 23/01/18 au siège de la Ligue à Tola Vologe 
 

Farid DJEBAR : 
- Remise Label Jeunes FFF et Label Ecole de Foot au Féminin le 07/02/18 au District pour tous les Clubs hors Clubs Na-
tionaux 
- Finale du Festival U13 et U13F le 24/03/18 à LA TOUR DE SALVAGNY 
- AG des Groupements les 7 et 8/09/18 
 

Serge GOURDAIN demande à ce que les Présidents de Commission transmettent au Secrétariat Général leur proposi-
tion de récompenses 
 

Anne Lise RICHARD : point sur les prochaines Formations FMI dédiées aux dernières Divisions et aux Féminines les 22 
et 24/01/18. A compter du week-end du 27 au 29/01/18 la FMI sera effective sur toutes les compétitions (à l’exception 
des Vétérans, du Football d’Animation et du Football Diversifié). 
Roland BROUAT : point sur les Coupes de Lyon et du Rhône Futsal Jeunes 
- U13 : finaliste FC CROIX ROUSSE et NEUVILLE – Finale le 21/01/18 
- U15 : finaliste TRINITE et VENISSIEUX – Finale le 20/01/18 
- U18 : Vainqueur AS MINGUETTES 
 

Prochain CD le 9 février 2018 à 19 h 00 au siège du District de Lyon et du Rhône. 


