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PV 433 DU JEUDI 9 MAI 2019 

COMMISSION PREVENTION / SECURITE / ETHIQUE / MEDIATION 
Tél 04 72 76 01 17 

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 6 mai 2019 
 

Président : François LOPEZ (présent) 
Vice-Président : Arsène MEYER (présent) 
Secrétaire : Sylvie PLATROZ, Monique HABARY 
Responsable suivi : HERVE BAUDOUX (Représentant des clubs) 
Membres du CD : Martine GRANOTTIER - Roland BROUAT – Farid DJEBAR – Said INTIDAM – Bernard BOISSET – Gilles 
PORTEJOIE – Alain RODRIGUEZ – Serge GOURDAIN 
Représentant des commissions : Sylvain RICHARD - Thierry PESTRITTO, - Patrice ECHINARD 

 
 

 

- Courrier du 15 avril 2019 du club de l’OLYMPIQUE DE RILLIEUX : courrier transmis à la Commission de Discipline le 
29/04/19 
- Courrier du 14 avril 2019 de la ville de SATHONAY CAMP : une enquête est en cours pour les dégradations dans les 
vestiaires. D’autre part pour la tenue de l’arbitre bénévole du FC Gerland, le dossier a été traité la saison dernière. 

   
 

 

–  Suite à audition du 29/04/2019 du club Futsal AS VILLEURBANNE 1,   concernant l’organisation du match AS VIL-
LEURBANNE 1/DECINES UGA 1 : rappel à l’ordre de l’AS VILLEURBANNE sur l’organisation des rencontres et le respect 
des protocoles. Dernier avertissement avant sanctions. 

 
 

 

- Rencontre du 06/04/19 : ASSOCIATION CHANDIEU/HEYRIEUX / F.C LA GIRAUDIERE BRUSSIEU : pour le club de CHAN-
DIEU HEYRIEUX : les bouteilles en verre sont à proscrire sur le bord du terrain. Les consommations doivent être servies 
dans des gobelets. 
- Rencontre du 04/04/19 GS CHASSE/ENT.ODENA CHARENTAY : pour le Club de CHASSE S/RHONE, nous vous deman-
dons de respecter le protocole de fin de match. Dernier avertissement avant sanction. 
- Rencontre de BRON TERRAILLON / FC GERLAND du 06/04/19 en U 15 : la rencontre s’est déroulée dans un bon état 
d’esprit. Pour le club de BRON TERRAILLON, la feuille de route est à respecter, zone de sécurité derrière les bancs de 
touche 
- Rencontre du 06/04/19 CS OZON ST SYMPHORIEN/MANISSIEUX AS en U17 :  rencontre bien organisée 
- Rencontre de NEUVILLE/SAONE 2 /AS RHODANIENNE 1 en séniors du 6/04/19 : pour le club de NEUVILLE/SAONE, 
nous vous demandons de respecter la feuille de route « pas de protocole de fin de match, il faut 2 délégués en séniors. 
- Rencontre de FC ST FONS/US MILLERY VOURLES  en séniors pour le club de ST FONS, il faut respecter le protocole de 
fin de match, dernier avertissement. 
- Rencontre du 07/04/19 MAIA SONNIER/ST ROMAIN GAL en séniors: pour le club de MAIA SONNIER, il faut respecter 
le protocole de fin de match. Dernier avertissement avant sanction. 
- Rencontre du 07/04/19 MEYS AS/VAL LYONNAIS en séniors : pour le club de MEYS, veuillez respecter la feuille de 
route, protection des bancs de touche, les remplaçants doivent porter des chasubles, attitude pas fairplay de votre n° 9 
à la fin de la rencontre. 
- Rencontre du 13/04/19 de l’AS BUERS /VILLEURBANNE UNITED FC en U15 : transmis à la Commission de discipline le 
23/04/2019. 
- Rencontre du 13/04/19 FEYZIN C.B.E./USEL FOOT en U 17 : rencontre qui s’est déroulée dans un bon état d’esprit 
- Rencontre du 13/04/2019 SP CLUB DU GARON/AS.UNIV.LYON en U 17 : le rapport du délégué a été transmis à la 
Commission de Discipline. 

COURRIERS RECUS 

RAPPORT AUDITIONS 

RAPPORTS DELEGUES SURPRISES 
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- Rencontre du 13/04/2019 O DE VAULX EN VELIN/US CHEMINOTS LYON VAISE en séniors : pour le club de VAULX, les 
remplaçants doivent porter une chasuble. 
- Rencontre du 28/04/2019 MENIVAL / FC DE FONTAINES en séniors : pour le club de MENIVAL, respecter le protocole 
de fin de match 
- Rencontre du 28/04/19 AS GREZIEU LE MARCHE/J.ST.O.GIVORS en séniors, bonne rencontre dans un bon état d’es-
prit. Bravo aux deux équipes. 

 
 

 

- Rencontre FC RIVE DROITE/U.S.FORMANS  du 14/04/2019 en séniors : Pour le club de RIVE DROITE, les délégués de 
rencontres doivent être présents dès le début de la rencontre. De plus ne peuvent s’installer sur le banc que les per-
sonnes inscrites sur la feuille de match. Dernier rappel 
- Rencontre AMS DES CHEMINOT/TERNAY du 07/04/19 en séniors : pour le club AMS des CHEMINOTS,  veuillez véri-
fier l’état des filets des cages avant les rencontres. 
- Rencontre CHAZAY FC/USF TARARE du 13/04/19 : Lu et noté 
- Rencontre AS MANISSIEUX/FC CHASSIEU DECINES du 27/04/19 en coupe du Rhône : U17 : Lu et noté. 
 
 

RAPPORTS D’ARBITRES 


