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PV 373 DU JEUDI 1ER FEVRIER 2018 

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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 29 janvier 2018 
 

Présidente : Martine GRANOTTIER (présente) Vice-Président : Arsène MEYER (présent) 
Responsable suivi : HERVE BAUDOUX (Représentant des clubs) (présent) 
Membres du CD : Roland BROUAT – Farid DJEBAR – Said INTIDAM – Bernard BOISSET – Gilles PORTEJOIE – Alain RO-
DRIGUEZ – Serge GOURDAIN 
Représentant des commissions : Sylvain RICHARD - Thierry PESTRITTO, - Christian DUBOURG – Patrice ECHINARD 

 
 

 

- Rencontre O. VIENNOIS / MUROISE FOOT Séniors Coupe Vallée du Rhône : il est demandé au club de O. Viennois de 
respecter la feuille de route, à savoir : 
 Protéger les cahutes 
 La zone technique doit être tracée 
 Essayer de sécuriser le trajet vestiaires/terrain 
 2 délégués de terrain sont obligatoires 
 Absence du protocole de fin de match 
 L’éducateur doit rester assis et dans la zone technique 
La commission PSEM demande au club de O. VIENNOIS de respecter ces consignes avant sanction. 
 

- Rencontre MILLERY VOURLES / LIERGUES Séniors D2 : nous rappelons que le délégué de terrain doit garder son sang
-froid avec les spectateurs adverses. Le protocole de fin de match doit être respecté par tous les joueurs de l’équipe 
recevante. 
 

- Rencontre AVS DE GENAY / ASC GLE ROUTIERE MAIA SONNIER Séniors : nous rappelons aux 2 clubs que les diri-
geants doivent rester assis durant la rencontre et que les remplaçants doivent porter une chasuble. La présence de 2 
délégués de terrain est obligatoire. 
 

- Rencontre FC GERLAND / GLEIZE Séniors : la commission PSEM convoque pour le lundi 12 février à 18h30 au siège du 
DLR le Président du FC GERLAND ainsi que son responsable sécurité. 
 

- Rencontre USEL FOOT / VAULX EN VELIN OLYMPIQUE U17 3ème D Poule C : la commission PSEM convoque pour le 
lundi 5 février à 19h00 au siège du DLR le Président de l’Olympique de Vaulx, l’éducateur de la catégorie U17 présent 
sur la rencontre Mr MOHAMMEDI Naim, l’arbitre de la rencontre Mle Kenza SEBAA, et un dirigeant  du club de USEL 
présent lors de cette rencontre. Présence obligatoire. 
 

- Rencontre CHAPONNAY MARENNES / FC PAYS VIENNOIS U17 : le protocole de fin de match n’a pas été respecté par 
Chaponnay. 
 

- Rencontre MUROISE Féminins ST BONNET / HAUTE BREVENNE : il est rappelé aux 2 équipes que les chasubles sont 
obligatoires pour les remplaçantes. Absence de délégué de terrain. 
 

- Rencontre CHAZAY / CORBAS Séniors D1 : rencontre bien organisée. 
 
 

 

- Rencontre FC VAULX / LIMONEST Coupe du Rhône séniors : il est rappelé au club de FC VAULX que lors d’une ren-
contre il est impératif de mettre à disposition de l’arbitre une feuille de match papier et une feuille de réserve pour 
pallier aux défaillances  de la tablette. Dernier avertissement. 

RAPPORTS DLEGUES SURPRISES 

RAPPORT DLEGUE OFFICIEL 
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- Courriel du Président de Chaponnay Marennes Mr Urbinati concernant un rapport de délégué surprise du 13/01 en 
U17 Coupe du Rhône : 
Après vérification, je vous informe que le PV du 18 janvier ne comporte aucune erreur, 
Les désignations de délégués surprises sont faites par Mr Arsène MEYER Président délégué du DLR et en aucun cas, il 
est prévu que les clubs soit informés en amont. 
La commission PSEM convoque le Président de Chaponnay Marennes le lundi 5 février 2018 à 18H30 au siège du DLR 
pour explication. 
 

- Courrier de remerciements de messieurs NIGAY et TRIQUET concernant notre réunion du 22 janvier à ST Georges de 
Reneins en présence de Martine GRANOTTIER et Hervé BAUDOUX. 
 

- Courrier VILLECHENEVE concernant rencontre du  27 janvier contre les Bigarreaux : dossier remis à Arsène MEYER 
Président délégué qui verra avec la commission d’arbitrage. 
 

- Courrier du club de SUD LYONNAIS FOOTBALL 2013 concernant rencontre U17 contre ST QUENTIN FALLAVIER : lu et 
noté 

 
 

 

Enregistrement des questionnaires pour les clubs de l’AS Algérienne Villeurbanne et l’Olympique de Vaulx en Velin. 
 
 

 

- Martine GRANOTTIER et Hervé BAUDOUX ont participé le 22 janvier 2018 à ST GEORGES DE RENEINS à une réunion 
entre les clubs de ST GEORGES DE RENEINS et US BEAUJOLAIS VAUXONNE et les représentants des communes afin de 
présenter le projet de fusion entre ces clubs. Nous remercions les organisateurs de cette réunion pour l’excellent ac-
cueil qui nous a été réservés et nous les félicitons pour la présentation. 
 

- Courriers de L’AS MINGUETTES et L’US VENISSIEUX : invitation le 14 février pour projet de fusion : Arsène MEYER et 
Martine GRANOTTIER seront présents. 
 
 

COURRIERS CLUBS 

DISPOSITIFS ETOILES 

FUSIONS 


