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PV 441 DU JEUDI 4 JUILLET 2019 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 24 JUIN 2019 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 02/09/19) 

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

ORDRE DU JOUR 
· Installation de Christian NOVENT 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 05/06/19 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Comptes rendus : COMEX et AG LFA du 07/06/19 / Assemblée Fédérale du 08/06/19 / Bilan des Finales de Coupes 
DLR et Groupements / AG DLR du 15/06/19 
· Calendrier sportif 2019/2020 
· Evocations : FC VAULX / Dossier PONTCHARRA ST LOUP // USF TARARE 
· Procédure contre le CDOS 
· Préparation AG LAURAFOOT du 29/06/19 
· Date prochain CD 
· IRFF : formations Dirigeants 
· Questions diverses 
 

Installation de Christian NOVENT 
Le Président Pascal PARENT souhaite la bienvenue à Christian NOVENT élu au Comité Directeur à l’unanimité lors de 
l’AG du 15/06/19 à SOURCIEUX LES MINES. Le Comité Directeur procède à son intégration dans les Commissions sui-
vantes du District : 
- Commission d’Appel Règlementaire et Disciplinaire 
Président : Christian NOVENT – Membre du CD : Arsène MEYER 
- Commission Fair-play : 
Membre du CD : Christian NOVENT 
 

Le Président Pascal PARENT en profite pour faire un point sur l’avancement des différentes actions du plan de mandat. 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 05/06/19 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Informations et courriers divers 
- Procès-verbal du Comité Exécutif de la FFF du 16/05/19 
 

- AG Féminine du 28/06/19 : Arsène MEYER, Serge GOURDAIN, Lydie DI RIENZO et Gilles PORTEJOIE seront présents 
- Courrier LAuRAFoot : parcours fédéral des Dirigeants : dossier transmis à François LOPEZ pour gestion 
- Musée des Bleues du 27/06/19 au 06/07/19 à l’Hotel de Ville de Lyon : Mylène CHAUVOT sera présente le 29/06/19 
- Installation d’un terrain Futsal extérieur au Collège Elsa Triolet à VENISSIEUX à partir du 01/07/19 
 

Invitations 
 - LICRA : tournoi de la fraternité le 07/07/19 – Remerciements 
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- AS ST PRIEST : remise de dotation à l’occasion de la « Meilleure Performance en Coupe Gambardella Club de Ligue » 
le 26/06/19 – Le Président Pascal PARENT sera présent 
- Mairie de FRANCHEVILLE : ouverture du bâtiment sportif le 30/08/19 – Le Président Pascal PA RENT ainsi que Saïd IN-
TIDAM et Marc BAYET seront présents 
- LA GIRAUDIERE : 50 ans du Club le 06/07/19 – Franck BALANDRAS et Bernard COURRIER représenteront le District de 
Lyon et du Rhône de Football 
 

Comptes rendus : COMEX et AG LFA du 07/06/19 / Assemblée Fédérale du 08/06/19 / Bilan des Finales de Coupes 
DLR et Groupements / AG DLR du 15/06/19 
 

AG LFA du 07/06/19 
Le Président Pascal PARENT fait un rapide compte rendu de cette AG dont l’objet principal est de faire un bilan de la 
saison écoulée sur les actions en faveur du football amateur. 
 

COMEX du 07/06/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion qui s’est tenue quelques jours après l’AG de la FIFA 
à PARIS. Les principaux points abordés ont été : 
- Projet d’évolution de la Ligue des Champions UEFA et propositions alternatives de la FFF 
- Point sur COMEX de l’UEFA 
- Billetterie Coupe du Monde 
- Travaux siège FFF 
- AG LFP 
- Statut professionnel maintenu à certains Clubs de National 1 dont pour notre Ligue BOURG EN BRESSE 
- Protocole signé avec GAUMONT sur l’exploitation par la FFF d’images d’archives 
- Analyse des textes présentés à l’Assemblée Fédérale 
- Coupe UEFA des Régions 
- Point sur la Ligue de ST MARTIN 
- Partenariat avec Intermarché 
- Point sur les matchs de barrage 
- Création d’une structure évènementielle sous l’égide de la FFF et pouvant intervenir sur les grands évènements inter-
nationaux vu le savoir-faire acquis (EURO 2016 et Coupe du Monde Féminine 2019) 
- Point sur l’Arbitrage avec les différentes promotions ou rétrogradations 
- Point sur les résultats du VAR 
- Lauréats des Trophées Héritage de la Coupe du Monde Féminine 
 

Assemblée Fédérale du 08/06/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette Assemblée. Les principaux points abordés ont été : 
- Pratique et licences Foot Loisirs 
- Engagements en Coupe Gambardella 
- Licence Fédérale N1/N2/N3 et critère du Label Jeunes 
- Indemnités de préformation pour les Districts 
- Trophée des Championnes 
- Participation des U15F et U16F en championnat U15 garçons (équipes et joueuses) 
- Règlements disciplinaires 
 

Bilan des Finales de Coupes DLR et Groupements 
Martine GRANOTTIER fait un point sur toutes les finales des Coupes de Lyon et du Rhône. Excellent accueil de tous les 
Clubs. 
Un pot est programmé le 04/07/19 pour remercier tous ceux qui ont contribué à l’organisation des ½ finales et finales 
de Coupe de Lyon et du Rhône. 
 

Un point est fait aussi par les Présidents de Groupement sur leurs finales de Coupes respectives qui se sont bien dérou-
lées malgré la météo. 
Idem pour la journée finale du Loisirs à 11 qui n’a pu arriver à son terme à cause des violents orages. 
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AG DLR du 15/06/19 à SOURCIEUX LES MINES 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de l’AG du District qui a été de très bonne tenue. 
Il remercie vivement le Club et la Commune pour l’accueil qui a été réservé au District et à l’ensemble des Clubs du 
District. 
Un point est fait sur les Clubs absents qui se verront amendés. 
 

Calendrier sportif 2019/2020 
Bernard COURRIER présente le calendrier sportif 2019/2020 du Foot à 11 élaboré lors de la réunion du 08/06/19. A 
noter qu’aucun club n’était présent. 
Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité pour ce calendrier (les dates des finales de Coupes pourront être 
modifiées dans le courant de la saison notamment en fonction des dates des AG). 
 

Farid DJEBAR présente le calendrier du Football d’Animation 2019/2020 élaboré lors de la réunion du 13/04/19 en pré-
sence de tous les Groupements qu’il remercie. 
Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité pour ce calendrier (à noter que la JND pourra être décalée en fonc-
tion de l’AG du DLR de juin 2020). 
 

Evocations : FC VAULX / Dossier PONTCHARRA ST LOUP // USF TARARE 
FC VAULX : évocation reçue par mail du 07/06/19 mais le Club n’ayant pas transmis les éléments demandés par mail du 
Président Pascal PARENT du 08/06/19, le Comité Directeur rejette l’évocation et confirme les décisions prises par la 
Commission des Règlements et par la Commission d’Appel Règlementaire. 
 

Dossier PONTCHARRA ST LOUP // USF TARARE : le Comité Directeur renonce à faire évocation devant le Conseil de 
Ligue laissant prospérer la procédure annoncée de l’USF TARARE devant le CNOSF. 
 

Procédure contre le CDOS 
Le Président Pascal PARENT fait part au Comité Directeur du jugement du tribunal dans le cadre de la procédure entre 
le District de Lyon et du Rhône et le CDOS. 
Le District de Lyon et du Rhône n’a pas eu gain de cause mais ne souhaite pas faire appel estimant que l’avertissement 
ainsi donné au CDOS est suffisant. 
 

Préparation AG LAURAFOOT du 29/06/19 
Un dernier point est fait sur l’AG de la Ligue qui aura lieu le 29/06/19 : représentants du District et derniers textes et 
vœux présentés. 
 

Date prochain CD 
Un dernier Comité Directeur était programmé le 08/07/19 mais une réception est organisée à la Mairie de VILLE-
FRANCHE SUR SAONE suite à la promotion en Ligue 1 de Jérémie PIGNARD. 
De ce fait, le Comité Directeur du 08/07/19 est annulé et si besoin, une réunion de Bureau ou un Comité Directeur par 
voie électronique pourront être organisés. 
 

Prochain Comité Directeur le 02/09/19 à 19 h 30 
 

Questions diverses 
Serge GOURDAIN : point sur la remise des médailles du 27/06/19 
 

Bernard BOISSET : suite à une audition disciplinaire, un dossier pour le trophée Cyril VERSAUT sera transmis aux diffé-
rentes Amicales 
 

Alain RODRIGUEZ : point sur le nombre de dossiers disciplinaires sur la saison 2018/2019 
 

Jean Claude LEFRANC :  
- Point définitif sur le nombre d’Arbitres dans le District pour la saison 2018/2019 : 621 dont 46 Féminines. En augmen-
tation par rapport à la précédente saison 
- Point sur les bons de formation pour la prochaine saison 
- Classements Arbitres + promotions + résultats des examens 
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- Modifications des lois du jeu : information mise sur le site internet du District avant le 1er tour de la Coupe de France 
+ réunion des Arbitres et des Clubs intéressés 
- Nomination de nouveaux Arbitres : 
Silverna VERENAKO – ASVEL FOOT 
Lilia BEGHIDJA – EVS GENAS AZIEU 
Maelia BENZIANE – EVS GENAS AZIEU 
Lydia CHERGUI – US VAULX 
Joude DACHRAOUI – Indépendante 
Allissia DEBORD – CALUIRE FOOT FEMININ 
Mélanie ESTEVE – CALUIRE FOOT FEMININ 
Nour MEROUCHE – Indépendante 
Alison NERO - Indépendante 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
 

Christian BERGER VACHON : nouveauté dans les dossiers médicaux des Arbitres : un test d’effort est demandé tous les 
5 ans pour les Arbitres de plus de 35 ans – A la demande du Président Pascal PARENT un tableau devra être fait par la 
Commission de l’Arbitrage afin de voir précisément qui est concerné soit par une échocardiographie soit par un ECG 
d’effort et faire un planning des délais maximum donnés aux Arbitres pour subir l’un ou l’autre de ces examens (ou les 
deux). 
 

Marc BAYET :  
- Démissions du Groupement Brevenne : Messieurs LARIBI et FLORES 
- Arrivés au Groupement Brevenne : Messieurs COLLET et ESCOFFIER 
Accord à l’unanimité du Comité Directeur 
 

Evelyne MONTEIL :  
- Suite à un problème médical sur la finale U17 du Groupement Vallée du Rhône, rappel de l’urgence à organiser en 
début de saison prochaine une formation PSC1 pour les élus du Comité Directeur, les membres de Commissions, de 
Groupements et salariés 
- Demande de FUTSAL CHAVANOZ pour engager des U7/U9 en Foot Libre pour la saison 2019/2020 suite à l’accord du 
District de l’Isère : le Comité Directeur donne son aval sous réserve d’un accord du service assurance de la Ligue Au-
vergne Rhône Alpes 
 

Prochain CD le lundi 2 septembre 2019 à 19 h 30 au siège du District. 
 

D’ici là, le Comité Directeur souhaite à tous une excellente trêve estivale et adresse tous ses vœux de réussite à 
l’équipe de France Féminine pour la suite de la Coupe du Monde. 


