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PV 407 DU JEUDI 25 OCTOBRE 2018 

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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 22 octobre 2018 
 

Présidente : Martine GRANOTTIER (présente) 
Vice-Président : Arsène MEYER (présent) 
Responsable suivi : HERVE BAUDOUX (Représentant des clubs) (présent) 
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, - Patrice ECHINARD 

 
 

 

- FCBE FEYZIN : courriers lus et notés. Dossier actuellement en commission d’appel. 
- Olympique de VAULX : dossier transmis à la discipline. 
- AS CHANDIEU HEYRIEUX mail lu et noté transmis pour info à la discipline 
- CASCOL courrier d’excuse pour absence à convocation du 22/10 : la commission PSEM vous convoque pour le lundi 
5 novembre à 18h30. 
- CS NEUVILLE concerne match séniors D2 contre GIVORS : lu et noté concernant notre PV 406. Mais nous vous rappe-
lons que la police des terrains et vestiaires vous incombent. 
- Mr ROMDHANA délégué club de l’ASVEL concernant le match contre BEAUJOLAIS FOOT séniors D1 qui remercie et 
félicite le club de Beaujolais et son Président pour son accueil d’avant et après match ainsi que tous les bénévoles qui 
ont participé à cette rencontre. 
- LYON CROIX ROUSSE FOOTBALL : courrier concernant la grève des éducateurs : lu et noté. 
- GONE FUTSAL CLUB LYON : lu et noté 

 
 

 

- Rencontre COUZON / VAULX OLYMPIQUE séniors D3 : il est rappelé aux 2 clubs que les remplaçants doivent rester 
assis sur le banc et non dans la zone technique. Il est rappelé à l’équipe de Couzon que lors du protocole de fin de 
match, elle doit rester dans le rond central tant que l’équipe adversaire n’est pas rentrée totalement au vestiaire. 
- Rencontre FC VAULX EN VELIN Féminines / CHASSIEU DECINES D1 Féminines : nous rappelons aux remplaçantes de 
CHASSIEU DECINES qu’elles doivent s’asseoir sur les bancs des remplaçantes et non dans la zone technique. Il est rap-
pelé au club de VAULX EN VELIN que les délégués ne doivent pas seulement remplir leur mission durant 10 minutes et 
disparaitre jusqu’à la fin de la rencontre. Dernier avertissement avant amende. 
- Rencontre LIERGUES / NEUVILLE Séniors D2 : RAS 
- Rencontre GIVORS / ENT ST PIERRE SAVIGNY U15 D3 : il est rappelé au club de GIVORS que les dirigeants doivent 
être assis sur le banc et rester dans la zone technique, en aucun cas ils ne doivent s’allonger sur la pelouse avec une 
cigarette. Dernier avertissement avant sanction. 
- Rencontre OLYMPIQUE ST GENIS LAVAL / SP CLUB DU GARON U15 : il est rappelé au club du GARON que seuls les 
dirigeants et remplaçants marqués sur la feuille de match ont le droit de s’asseoir sur le banc de touche durant une 
rencontre. 
- Rencontre SAVIGNY / AS MONTCHAT Séniors D2 : Rencontre bien organisée. 
- Rencontre US MAJOLAINE MEYZIEU / EVS GENAS AZIEU Féminines D1 : ras 

 
 

 

- Mr CHEKIR arbitre sur la rencontre CASCOL / FC VAL LYONNAIS U15 D1 du 20/10 : lu et noté. Le club est convoqué le 
5/11. 
- Mr ROUSSELET arbitre de la rencontre CRAPONNE AS 3 / GREZIEU LE MARCHE 2 qui félicite les 2 équipes. 

COURRIERS RECUS  

RAPPORTS DELEGUES SURPRISES  

COURRIERS ARBITRES 
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Afin d’accompagner au mieux les nouveaux Présidents de club, notre commission organise une formation. Cette for-
mation, gratuite, a pour but de vous accompagner et de vous communiquer une multitude d’informations afin de gérer 
au mieux votre club.  
Les invitations aux nouveaux Présidents ont été envoyées par mail le 16 octobre. Dans l’hypothèse où un Président 
n’aurait pas reçu l’invitation, merci de vous manifester auprès de notre commission.  Voici  les 3 dates retenues (de 
19h00 à 22h) : mardi 6 novembre 2018 – jeudi 22 novembre 2018 – jeudi 13 décembre 2018.  
Chaque Président pourra choisir une date à sa convenance, néanmoins cette formation est limitée à une vingtaine de 
participants par session. Vous pouvez dès à présent vous inscrire en envoyant un mail à la commission PSEM 
(psem@lyon-rhone.fff.fr). 
Dans l’attente de vous retrouver, la commission PSEM reste à votre entière disposition. 
 

INSCRIPTIONS A LA FORMATION NOUVEAUX PRESIDENTS CLUBS 
Inscription pour le 6/11 
US MAJOLAINE MEYZIEU Mr CALAIS Président  
Sporting Club la Révolée Mr NASRI Président  
Champagne Sport Footaball Mr Peronneau Président 
Lyon Croix Rousse Football Mr Boulekroume Président 
ASVEL FOOT Mr Mazille Président 
AS DENICE Mr Sangouard Président 
FC LYON Mr Réa Président 
 

Inscription pour le 22/11 
CC Dombes Saône Vallée Bavags Mr Devillers Président 
ES Chaponost Mme ADAM et MR TOUZET Co-Présidents 
FC STE Foy les Lyon Mr Chantre : nous ne pouvons pas accepter votre inscription vous n’êtes pas référencé comme 
étant le Président du Club. 

FORMATION NOUVEAUX PRESIDENTS CLUBS 
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