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VOTRE DISTRICT NE RESTE PAS LES DEUX PIEDS DANS LE MÊME SABOT DANS CETTE PERIODE TROUBLÉE AVEC LA 
CREATION DU FAR, FOND D’AIDE A LA REPRISE, DESTINÉ À RÉCOLTER DES FONDS POUR VENIR EN AIDE AUX CLUBS 
QUI EN AURONT BESOIN LORSQUE LE FOOTBALL REPRENDRA.  
L’OCCASION AUSSI DE DÉMONTRER QUE LA SOLIDARITÉ AVEC LE FOOTBALL PROFESSIONNEL EST DE MISE PUISQUE 
L’OL SOUTIENDRA L’INITIATIVE À TRAVERS UNE GRANDE EXPOSITION DE MAILLOTS AMATEURS LORS DE LA REN-
CONTRE OL – LILLE DU 25 AVRIL… 
Il y a un peu plus d’un an, le District de Lyon et du Rhône avait entrepris un travail de recherche et de pérennisation de 
partenaires et de mécènes, avec de premiers résultats concrets. Preuve que ses 300 clubs et plus de 50.000 licenciés 
présentent un réel intérêt pour des annonceurs, en même temps qu’ils véhiculent des valeurs fortes du premier sport 
amateur du pays. 
La période étant ce qu’elle est, ces travaux ont dû être mis entre parenthèses et l’heure est désormais à la solidarité. 
C’est pourquoi, le DLR, dans la lignée de ses deux commissions de reprises d’activités (foot d’animation et foot à 11) a 
créé le Fond d’Aide à la Reprise (FAR) avec pour vocation de trouver des fonds auprès d’entreprises ou d’institutions, 
pour les reverser directement aux clubs dans le besoin lorsque le football reprendra. 
 
L’OL DANS LA BOUCLE, DEJA DEUX DONATEURS… 
Le FAR est présidé par Michel Blanchard, le trésorier du DLR. Composée de membres du DLR et de présidents de clubs, 
cette commission aura en charge de démarcher des mécènes potentiels et d’imaginer des modes pertinents et justes 
de redistribution. 
Deux premières sociétés ont déjà manifesté leur intérêt solidaire, BML (Béton des Monts du Lyonnais) et By my Car 
(Volkswagen). Toutes les autres seront les bienvenues, quel que soit la hauteur de leur don car plus que jamais l’essen-
tiel sera de participer et de contribuer au redémarrage de notre sport et de ses acteurs. 
Un qui l’a bien compris est l’Olympique Lyonnais qui va s’associer au FAR à travers une opération qui consistera à expo-
ser un maximum de maillots face caméra au Groupama Stadium lors de la rencontre du 25 avril contre Lille. 
 
Vous souhaitez participer solidairement au redémarrage du football amateur dans notre département à travers votre 
société ? 
Contacts : Martine GRANOTTIER et Serge GOURDAIN 
Mail : secretariat@lyon-rhone.fff.fr 
 

Le District de Lyon et du Rhône a organisé ce samedi 27 avril deux réunions en visioconférence autour d’une reprise 
espérée de l’activité football après des mois d’arrêt pour cause de coronavirus.  
 
Le groupe de Bernard BOISSET a rédigé un compte rendu de sa réunion concernant le foot d’animation. Dans le groupe 
du foot à 11, sous la responsabilité de Bernard COURRIER, nous avons écouté les intervenants des clubs, ainsi que les 
familles du foot, les techniciens salariés, les président(e)s des groupements et les membres des commissions SPOR-
TIVE/COMPETITIONS et COUPES. Nous tenons d’ailleurs à remercier chacun(e) pour la qualité des échanges et l’excel-
lente tenue des débats… 
 
Nous avons bien entendu, et noté, vos idées, remarques, souhaits ainsi que vos inquiétudes souvent légitimes ! La ma-
jorité des intervenants souhaite que le DISTRICT organise des matchs par catégories et niveaux du championnat actuel, 
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mais par demi-poules, en matchs secs, avec des arbitres officiels et dans des zones géographiques resserrées. 
 
La proposition du DISTRICT d’organiser une coupe de Lyon et du Rhône avec un second niveau (complémentaire) et 
des coupes de groupement également à 2 niveaux sous forme de poules de 6 équipes n’a pas reçu les faveurs des par-
ticipants, pour des raisons d’anticipation impossible des déplacements, ce que l’on peut entendre et comprendre. 
 
Néanmoins, nos partenaires historiques (le PROGRES et le CREDIT AGRICOLE), rejoints tout dernièrement par un nou-
veau soutien, B.M.L. (Béton des Monts du Lyonnais), ont d’ores et déjà aidé votre District à financer nos coupes et il 
n’est pas envisageable de les décevoir, voire pire de les perdre ! La version habituelle de nos coupes du DISTRICT et de 
la coupe VIAL doit donc se dérouler dès que les instances gouvernementales nous en donneront l’autorisation, cela va 
de soit… 
 
En tout état de cause, il vous reviendra de confirmer avant le 1er mai minuit vos engagements en coupe, d’une part et 
de valider, d’autre part, votre participation à des matchs potentiels, par demi-poules, avec des arbitres officiels, en uti-
lisant les tablettes, mais ceci sans enjeu, vu que la saison blanche a été officialisée, interdisant les montées et des-
centes en fin de saison. Un questionnaire en ce sens vous sera adressé le plus tôt possible. La saison prochaine, toutes 
les équipes seront donc ré-engageables aux mêmes niveaux et le District procèdera à de nouveaux tirages des poules. 
 
Restez vigilants et respectez pleinement les gestes barrières !... 
 
Bernard COURRIER 
 

Il ressort de cette réunion que la plupart des clubs souhaite une reprise organisée par les groupements et sur un enga-
gement volontaire des équipes par les clubs, ceci pour toutes les catégories. 
 
A prévoir sur 9 journées du 1er mai au 30 juin où les clubs pourraient inscrire leurs équipes sur des dates choisies. 
 
A privilégier des rencontres entre clubs de proximité. 
 
Proposition par Jérôme HERNANDEZ de nouvelles pratiques (tennis ballon, golf foot…), formules adaptées suivant le 
nombre d’équipes. 
 
Proposition d’un challenge en U11 et U12 qui se déroulerait en club. 
 
SAISON A VENIR :  
Voir pour les journées Rentrée du Foot : 2 journées au lieu d’une. 
Pour les U13 : programmer des rencontres avant constitution des poules de championnat (méthode brassage). 
 
Bernard BOISSET 
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