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PV 364 DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 

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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 27 novembre 2017 
 

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

 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que La Commission dispositif Etoiles, lors de sa réunion du 16 octobre 2017, a 
décidé de repousser la date limite de retour des questionnaires du dispositif étoiles remplis au 30 novembre 2017. 
Nous vous rappelons que l’affichage au siège de votre club du « Certificat Officiel du DLR » indiquant le nombre 
d’étoiles obtenu, même si vous n’en décrochez que deux voire une seule, atteste de votre volonté d’agir pour que vos 
adhérents soient bien encadrés et bien protégés. Diriger un « CLUB ÉTOILÉ » est la démonstration d’une démarche 
dynamique, volontaire et responsable vis-à-vis des licenciés de ce club. En résumé, nous vous invitons vivement à rem-
plir et à retourner ce questionnaire dont le contenu vous permettra d’évaluer votre maitrise des risques et des dan-
gers encourus par tous au cours de l’ensemble des manifestations footballistiques que vous organisez. La Commis-
sion vous remercie par avance pour la suite donnée et vous souhaite une excellente saison.  
Le questionnaire et la notice explicative vont être envoyés par mail à chaque club. 

 
 

 

LA COMMISSION PSEM VOUS RAPPELLE QU’IL EST FORMELLEMENT INTERDIT QUE DES SPECTATEURS OU ENFANTS 
NON INSCRITS SUR LA FEUILLE DE MATCH PRENNENT PLACE SUR LES BANCS DES REMPLACANTS DURANT UNE REN-
CONTRE. 

 
 

 

Les clubs désirant des chasubles « prévention » supplémentaires doivent faire parvenir un mail à la commission PSEM. 
 
 

 

CHAZAY / BELLEVILLE ST JEAN ARDIERES / CHANDIEU/HEYRIEUX / MILLERY VOURLES / HAUT LYONNAIS / MDA FOOT 
AS LIMAS / MIONS FOOTBALL /  ES ST PRIEST / SUD AZERGUEES / US BEAUJOLAIS VAUXONNE / O. RILLIEUX 
HAUTE BREVENNE 

 
 

 

- Rencontre CHASSIEU DECINES / CALUIRE SC U19 : Il est rappelé au délégué de terrain de Chassieu Décines qu’il est 
formellement interdit de fumer sur le terrain durant une rencontre. Rapport complémentaire transmis à la commission 
de discipline. 
- Rencontre la Verpillière / FC ST FOMAIN DE POPEY Séniors : il est rappelé à l’équipe de La Verpillière que le port 
d’une chasuble est obligatoire pour les remplaçants. Rencontre bien organisée.  
- Rencontre CS OZON / LYON DUCHERE U17 : les bancs ne sont pas sécurisés comme le prévoit la feuille de route. 
Les remplaçants de Lyon Duchère doivent porter une chasuble lors des échauffements. 
- Rencontre AS ST JEAN VILLEURBANNE / DENICE Séniors : il est demandé au club de AS ST JEAN VILLEURBANNE de 
respecter la feuille de route, notamment protection des guérites, protocole de fin de match, absence de délégués de 
terrain. 
 

DISPOSITIF ETOILES 

RAPPEL 

RETOUR QUESTIONNAIRE « DISPOSITIF ETOILES » 
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CHAZAY D’AZERGUES  UF BELLEVILLE ST JEAN  UGA DECINES 
 
 

 

- Mr BOIZET Hervé qui remercie et félicite le club de VAL LYONNAIS pour l’excellent accueil et le bon comportement 
des dirigeants. La commission PSEM félicite également le club. 
- Mr LANDY arbitre de la rencontre Séniors D2 US VENISSIEUX / CS MEGINAND, qui remercie le club de VENISSIEUX 
pour l’excellent accueil et félicite les 2 équipes pour le très bon état d’esprit qui a régné durant toute la rencontre. La 
commission PSEM félicite les 2 équipes. 

 
 

 

- Eveil de Lyon Mr Clément BARRE : courrier pour homologation d’un tournoi futsal se déroulant les 20 et 21 janvier 
prochain. Demande transmise à la commission sportive. 
- FC LYON Mr Dodille : demande de chasubles. Une commande sera prochainement faite et nous vous tiendront infor-
mé. 
- RHONE SUD Mr Estragnat Guillaume : courrier lu et noté. 
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