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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 25 AVRIL 2022 

AU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 14/05/22) 

Présents : A. MEYER – B. BOISSET – L. CHABAUD – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. GRANOTTIER – P. PINTI – F. BA-
LANDRAS – R. ANDRE – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – L. DI RIENZO – E. GRAU – A. RODRIGUEZ – L. TOUATI  
Assistent : M. BAYET – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD – B. SUBRIN  
Excusés : C. SCHEIWE – C. BERGER VACHON – M. CHAUVOT – A. DI STEFANO – S. INTIDAM – J. INZIRILLO – C. MORCIL-
LO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – JF. BLANCHARD – C. LABROUSSE 
 

ORDRE DU JOUR 
· Présentation nouvelle recrue Apprenti en Communication 
· Information sur le recrutement d’un Apprenti technicien 
· Approbation du compte rendu du CD du 28/03/22 
· Approbation du compte rendu du Bureau du 11/04/22 
· Courrier des Clubs et instances / Invitations 
· Retour du Conseil de Ligue du 09/04/22 
· Retour réunion réforme des Championnats Nationaux 
· Point sur réunion Fournisseurs 
· Point sur les fusions en cours 
· Retour sur remise des Labels au Crédit agricole le 13/04/22 
· Visite de Vincent NOLORGUES, Président de la LFA 
· Tirage au sort des Coupes du 19/04/22 et remise des récompenses Dirigeants Volontaires 
· Retour sur la plénière de la Commission Médicale du 14/04/22 
· Point sur réunion ANPDF de Nîmes du 23/04/22 
· Préparation AG + Point sur budget 
· Questions diverses  : 
 - Point Coupes 
 - COVID : protocole des compétitions 
 

En ouverture, le Président Arsène MEYER présente toutes ses condoléances au nom du Comité Directeur à Mylène 
CHAUVOT et Charlaine LABROUSSE. 
Il souhaite également un prompt rétablissement à Annick DI STEFANO. 
 

Présentation nouvelle recrue Apprenti en Communication 
Zachary BRITHMER a débuté un contrat d’apprentissage le 01/04/22. 
Etant malade ce jour, il sera présenté lors d’un prochain Comité Directeur. 
 

Information sur le recrutement d’un Apprenti technicien 
Un nouveau contrat d’apprentissage sera également signé avant le 30/06/22 pour un technicien. Il débutera normale-
ment le 16/08/22 (sous réserve qu’il soit pris sur le BMF en apprentissage). 
 

Approbation du compte rendu du CD du 28/03/22 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Approbation du compte rendu du Bureau du 11/04/22 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Courriers des Clubs et instances / Invitations 
- FC GERLAND : réalisation d’une Fresque Ecologique du Football le 6, 7 ou 11/05/22 – Jean François BLANCHARD re-
présentera le District de Lyon et du Rhône de Football 
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- ATGIP :  Journée d’informations sur le thème « La Peine de TIG à travers les valeurs de L’Olympisme » le 16/05/22 – 
Yannis LEMCHEMA représentera le District de Lyon et du Rhône de Football 
- VAUGNERAY : problème de forfaits dans une poule – Lu par le Comité Directeur. Il existe un dispositif de sécurité qui 
peut être mis en place sur ce type de match. En ne se déplaçant pas sur certaines rencontres c’est donner raison à la 
médiocrité. 
- FC VAULX : demande de changement de Groupement – Au regret 
- Le Président Arsène MEYER informe les membres du Comité Directeur de différents échanges avec le Président de 
l’ASVEL 
 

Evolution des licences 
Au 23/04/22 il manque 9 licences pour atteindre le 2ème record de notre District (saison 2019/2020). 
Un comparatif est fait depuis la saison 2016/2017. Nous perdons des licenciés sur les catégories suivantes : Vétérans, 
Seniors, U16, Foot Entreprise et Arbitres. Toutes les autres catégories sont en nette progression. Pour ce qui est des 
Seniors, nous ferons une action la saison prochaine pour redynamiser cette catégorie. 
 

Retour du Conseil de Ligue du 09/04/22 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de ce Conseil de Ligue. Les principaux points abordés ont été : 
- Point sur les licences 
- Journée des Bénévoles 
- Point Arbitrage sur les dernières journées des U18 R1 
- Nouvelle organisation de la Ligue 
- Point financier 
- Point sur les compétitions 
- Arrêt des rencontres à la 14ème minute sur le week-end des 9 et 10/04/22 
 

Retour réunion réforme des Championnats Nationaux 
Une réunion était organisée par la LAuRAFoot au siège du District le 12/04/22 sur les propositions de réforme des 
Championnats Nationaux par la FFF : 
- N2 : une poule en moins 
- N3 : plusieurs propositions ont été faites et une contre-proposition a été faite par la LAuRAFoot. Quelques consulta-
tions de Clubs et de Ligues doivent avoir lieu avant le prochain COMEX. 
- Réforme en cours sur les Féminines : création d’une D3.  
Tous ces projets ne pourront être validés que par AG, cette AG de la FFF aura lieu le 18 juin 2022 à NICE. 
 

Point sur réunion Fournisseurs 
Le groupe de travail « Fournisseurs » mis en place cette année étudie actuellement les contrats de bureautique. 
A voir également pour un changement de banque. 
 

Point sur les fusions en cours 
- AS ST PRIEST // CHAVANOZ : fusion absorption – En cours car plus de 15 km entre les deux sièges. S’agissant de deux 
Clubs nationaux, la décision appartient au COMEX de la FFF qui n’a jamais accepté de dérogation sur les KMS. Le Prési-
dent Arsène MEYER a prévenu les deux Clubs concernés, toutefois au vu de la particularité de la situation de CHAVA-
NOZ, il propose que nous transmettions avec avis favorable à la LIGUE.  
- BELLEVILLE // FOOT 3 RIVIERES : Groupement Féminin – Le Comité Directeur approuve à l’unanimité ce Groupement 
Féminin à la seule condition que tout le Groupement joue dans le même District et non quelques équipes dans le Dis-
trict de l’Ain et d’autres dans le District de Lyon et du Rhône de Football. En effet, techniquement il est impossible de 
partager les équipes entre deux Districts car lors de la création d’un Groupement, il y a un numéro FFF qui leur est 
affecté et qui est utilisable que dans un District. 
 

- RIVE DROITE // COUZON : fusion création – Validée lors du précédent Comité Directeur 
- CHAPONOST // GARON // VAL LYONNAIS : fusion création – Validée lors du précédent Comité Directeur mais pour le 
moment en attente 
- LIMONEST // CALUIRE FUTSAL : fusion absorption – Validée lors du précédent Comité Directeur 
- FUTSAL CIVRIEUX // FUTSAL VAL D’AZERGUES : fusion absorption – Validée lors du précédent Comité Directeur 
- O. SATHONAY // MAIA SONNIER : validée lors du précédent Comité Directeur mais fusion annulée 
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Retour sur remise des Labels au Crédit Agricole le 13/04/22 
Remise Labels pour les Clubs en renouvellement du Label organisée au Crédit Agricole le 13/04/22 avec les Directeurs 
d’Agences, les élus des Municipalités et les Clubs. 
A noter que c’était une très belle soirée. 
 

Visite de Vincent NOLORGUES, Président de la LFA 
Visite de Vincent NOLORGUES, Président de la LFA le 19/04/22. Un point a été fait durant la journée sur différents dos-
siers. Il a ensuite rendu visite au Club de LA DUCHERE pour découvrir leur programme social puis, il a participé au ti-
rage au sort de la Coupe de Lyon et du Rhône Seniors et à la remise des récompenses de l’opération « Licences Volon-
taires ». 
 

Tirage au sort des Coupes du 19/04/22 et remise des récompenses Dirigeants Volontaires 
Cette manifestation a eu lieu au Crédit Agricole. 
Tirage au sort : RAS 
Remise des récompenses « Dirigeants Volontaires » : FC LYON absent donc récompense annulée 
 

Retour sur la plénière de la Commission Médicale du 14/04/22 
Un compte rendu de cette réunion est distribué à tous les membres du Comité Directeur. 
Candidature de Julien ROY pour intégrer la Commission Médicale en tant que médecin fédéral : accord du Comité Di-
recteur à l’unanimité, candidature adressée à la Ligue pour enregistrement. 
 

Point sur réunion ANPDF de Nîmes du 23/04/22 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Les incivilités et la violence 
- Avenir du Bénévolat 
- Point sur les CTDA 
- Réforme des Championnats Nationaux 
 

Préparation AG + Point sur budget 
Un point sera fait lors du prochain Comité Directeur. 
 

Questions diverses 
Plénière des Compétitions : le 02/05/22 au siège du District – Sont conviées les Commissions Sportive, Féminine, 
Futsal, Foot Loisirs, Foot Entreprise, Futsal, Technique et des Jeunes. 
 

COVID : protocole des compétitions : à compter du 25/04/22 plus de report possible des rencontres pour COVID – Ac-
cord à l’unanimité du Comité Directeur. 
 

Clubs en défaut de trésorerie à la LAuRAFoot : points à enlever pour les Clubs en défaut de trésorerie – Transmis à la 
Commission Sportive et des Compétitions 
 

Point sur les Coupes 
Bernard COURRIER fait un point sur les Coupes car quelques modifications depuis le dernier CD : 
- Finales Seniors et Vial : 11/06/22 à CHASSELAY 
- ½ Finales Seniors : 05/06/22 à SATHONAY 
- ½ Finales Jeunes : 11/06/22 sur terrain non neutre (sur le terrain du 1er tiré) 
- Finales Jeunes : 19/06/22 à MORNANT 
- Finales D1 – Barrage D1 – Finale Vétérans : 18/06/22 à NEUVILLE SUR SAONE 
Approbation à l’unanimité du Comité Directeur. 
Bernard COURRIER demande à ce qu’un maximum des membres du Comité Directeur soient présents sur les phases 
finales des Coupes. 
 

Mail service informatique de la Ligue : mise en place de l’authentification multifacteurs (MFA). Une manipulation sera 
à faire sur tous les ordinateurs à compter du 27/04/22. 
 

Festival U13 du 23/04/22 au FC LYON : à noter une bonne organisation de la Commission Technique et des Jeunes 
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Nouveaux Arbitres 
Said AYAR – OLYMPIQUE LYONNAIS 
Elder DUCHENE – GOAL FUTSAL CLUB 
Clovis LANGUER – GOAL FUTSAL CLUB 
El Yanisse MAINTY – AS MARTEL CALUIRE 
Salah M’BAREK – FC VAULX EN VELIN 
Kévin GONOT – SUD AZERGUES FOOT 
Enzo LATHUILLIERE – FC DE FONTAINES 
Hervé LIVEZE – FC ANTILLAIS VILLEURBANNE 
Idriss TOUMI – CALUIRE SC 
Inès WAHID – FC VAULX 
Ahmed ADJAD – O. VAULX 
Yliès ARBADJI – AS ST PRIEST 
William DEBEUGNY – AS ECULLY 
Mohamed EL KOUISSI – HAUTE BREVENNE FOOT 
Baptiste FLORIO – US MILLERY VOURLES 
Amine HADDADI – CHASSIEU DECINES FC 
Youness HAFIANE – US VAULX 
Ilyess KEJEIOU – O. VAULX 
Mohamed Ali MELLOUK – MENIVAL FC 
Roche OLOUAMAT – FC LIMONEST DARDILLY ST DIDIER 
Louison ROCHER – VENISSIEUX FC 
Yacine SAIDI – O. VAULX 
Bilal SALMI – AS ST PRIEST 
Carbou VIVOR – UGA LYON DECINES 
Nassim ZENATI – FC LIMONEST DARDILLY ST DIDIER 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30. 
 

Date du prochain CD : le samedi 14 mai 2022 à VILLETTE D’ANTHON. 
 
 
 
 


