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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 20 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 RO-
DRIGUEZ – 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 remplir et à retourner ce questionnaire dont le contenu vous permettra 
d’évaluer votre maitrise des risques et des dangers encourus par tous au cours de l’ensemble des manifestations 
footballistiques que vous organisez. 
La Commission 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. 

 
 

 
- RHONE SUD  - ELAN SPORTIF CHAPONOST  - AS PROPIERES 
- US FORMANS  - AS DIEMOZ    - CHASSIEU DECINES FC 

 
 

 

Rencontre FC LYON / ETS TRINITE U17 : il est rappelé au club de FC LYON que les personnes non inscrites sur la 
feuille de match ne peuvent s’asseoir sur le banc des remplaçants (enfants, spectateurs). Rencontre qui s’est déroulée 
dans un bon état d’esprit. Protocole fin de match respecté. 
Rencontre MONTS D’OR AZERGUES FOOT / FC ST CYR AU MONT D’OR U17 : rencontre qui s’est déroulée dans un 
bon état d’esprit. Bon respect de la feuille de route. 
Rencontre O DE BELLEROCHE / UFB ST JEAN D ARDIERES Séniors : il est rappelé aux 2 équipes qu’il est obligatoire 
pour les remplaçants de porter une chasuble tant sur le banc qu’à l’échauffement. Absence de protection derrières les 
cahutes, présence d’un seul délégué de terrain. Attention la feuille de route doit être respectée dans son intégralité.  
AS CONFLUENCE / USF TARARE Séniors : il est rappelé au club de AS CONFLUENCE qu’il est interdit qu’un enfant soit 
présent sur le banc des remplaçants durant une rencontre. Tous les spectateurs doivent se trouver derrière la main 
courante. Absence des 2 délégués de terrain qui sont obligatoires. Il est demandé au club de AS CONFLUENCE de res-
pecter dans son intégralité la feuille de route. 
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- VILLETTE D’ANTHON  - FC FRANCHEVILLE 
 
 

 

- Mr BEN CHIHI arbitre de la rencontre Séniors USM PIERRE BENITE / US DES MONTS en D3 qui remercie l’équipe de 
PIERRE BENITE 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 à son tour les 2 équipes. 
- Mr EISINGER arbitre au club de AS SORNINS REUNIS : remerciements pour l’accueil et le bon état d’esprit. 
- MR HERNANDEZ Jean-Marie concernant rencontre USEL / JONAGE Séniors : lu et noté 

 
 

 

Mr BOUGHAZI Mohammed concernant rencontre EVS GENAS / FC CORBAS U19 D2 : lu et noté voir avec la commission 
des terrains. 

 
 

 

- CS LYON 8 : suite à l’audition du 30/10 avec Mr PARSI Responsable sécurité, il avait été décidé que le club de Lyon 8 
devait transmettre un courrier d’excuses au lycée Pierre Termier. La commission PSEM est toujours dans l’attente de la 
copie du courrier afin d’entériner le dossier. 
- La commission PSEM demande au club de ST GENIS LAVAL de nous tenir informé sur la remise en état des vestiaires 
et la prise en charge des dépenses par le club concerné suite à la détérioration des vestiaires en date du 6 mai 2017 au 
stade de Beauregard en catégorie U15. 

 
 

 

CA ST GEORGES et US BEAUJOLAIS VAUXONNE : au vu du projet fusion la commission PSEM a reçu  les présidents 
des 2 clubs ce lundi 20 novembre à 19h00 au siège du DLR. 

 
 

 

BEAUJOLAIS FOOT : courrier transmis à la commission de discipline 
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