
 

 

Page 1 

PV 434 DU JEUDI 16 MAI 2019 

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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 13 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 ECHINAR 

 
 

 

- Pour  Monsieur MAZILLE, président ASVEL -  Monsieur Arsène MEYER, président délégué vous recevra  le LUNDI 20 
MAI 2019 à 16 heures   

 
 

- Suite à l’audition concernant le match US FORMANS ST DIDIER/FC POINT DU JOUR, toutes les personnes convoquées 
étaient présentes, tous ont pu aisément s’exprimer. La commission PSEM s’est exprimée sur les attitudes et les com-
portements inadmissibles pour rappeler la ou les missions de chacun dans ses différentes missions. Tous ont adhéré 
aux conseils et ces rappels. 

 
 

 

Sur le plateau U6 – U7 sur les installations de SUD AZERGUES  a été réalisé un contrôle des licences des Clubs SUD 
AZERGUES – OS BEAUJOLAIS - USF TARARE – MDA 1.2.3.4. – DOMTAC 1.2.3.4.5. –  
Aucune anomalie 

 
 

 

- Match du 12/05/2019 – CONDRIEU FUTSAL / AC OULLINS en séniors D3 : la rencontre s’est déroulée dans un bon état 
d’esprit. 
- Math du 12/05/2019 ST ROMAINE EN GAL/ST FOY LES LYON en séniors D4. La rencontre s’est déroulée dans un excel-
lent état d’esprit sportif 
- Match du 12/05/2019 LATINO AFC DE LYON/ US DU FORMANS ST DIDIER : il faut respecter le protocole de fin match, 
nous rappelons au club de LATINO la présence de 2 délégués de club identifiés comme tel (chasuble prévention) qu’il 
est interdit d’avoir un enfant de joueur assis sur le banc de touche, qu’il faut respecter le protocole de fin de match 
avant sanction. 
- Match du 04/05/2019 ASUL/MIONS en U17 D2 : pas de feuille de route visible.  
- Match du 08/05/2019 SATHONAY 1/LYON FOOTBALL FC 3,  en coupe de Lyon et du Rhône : nous rappelons au club de 
SATHONAY la présence de 2 délégués de club identifiés comme tel (chasuble prévention) et qu’il est interdit d’avoir un 
enfant sur le banc de touche et que les joueurs remplaçants doivent porter une chasuble. 
- Match du 05/05/2019 CHAPONNAY MARENNE2/ AS RHODANIENNE1 en U 17 D3 : le rencontre s’est déroulée dans un 
bon état d’esprit 
- Match du 05/05/2019 UGA DENINES / OLYMPIQUE DE VAULX en U17 D3 : la rencontre s’est déroulée dans un bon 
état d’esprit. Pas de bancs de touche ni de traçage de zone technique. 
- Match du 04/05/2019 FD GERLAND/BESSENAY CLUB  en séniors D3 : le protocole de fin de match non effectué. Bon 
état d’esprit général 

CONVOCATION 

RAPPORT DELEGUE 

RAPPORTS DELEGUES SURPRISES 

AUDITIONS 
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- Match du 04/05/2019 AM LAIQ MIONS/SUD LYONNAIS  en séniors D2 : bon état d’esprit,  
 Les supporters sont trop près des bancs de touche 
- Match du 08/05/2019 CS NEUVILLE S/S / CASCOL OULLINS en U15 : rencontre très plaisante 
- Match du 11/05/2019 CHAVANOZ FC2/LYON 61 en futsal : pas de protocole de fin de match, les délégués doivent 
être identifiés comme tel (chasuble prévention). 
- Match du 12/05/2019 VENISSIEUX FC2/MEYZIU U.S en U15 : bon état d’esprit 
 
 
 

 

 
 
 


