
 

 

Page 1 

PV 467 DU JEUDI 30 JANVIER 2020 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 11 JANVIER 2020 
VILLETTE DE VIENNE 

(Sous réserve d’approbation par le CD du 14/02/20) 

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

ORDRE DU JOUR 
· Présentation des deux nouveaux salariés de la Commission Technique et des Jeunes Rachida MAJRI et Mathieu 
FOIS 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 09/12/19 
· Courriers divers / Invitations 
· Vœux DLR du 13/01/20 / Vœux LAURAFOOT du 06/01/20 
· Point sur les licences 
· Compte rendu de l’Assemblée Générale de la FFF du 14/12/19 
· Signature du bail District/Ligue avec la Ville de Lyon / Convention de subvention avec la Métropole 
· Mise en place « Commission 100 ans » / Retour 1ère réunion 
· Point sur les Coupes du DLR 
· Point sur les Coupes Jeunes et Seniors Futsal (dates et lieux) 
· Proposition de candidats pour les Commissions du DLR 
· Présentation montées/descentes des dernières divisions du DLR 
· Point sur projets ETR et formations centralisées 
· Point sur FAFA 
· Réunion élus de la Ligue le 22/01/20 
· Organisation journées « coup de poing » Arbitres Féminines 
· Point sur les travaux du DLR / Questionnaire (Lydie) 
· Questions diverses 
 

En ouverture, le Président Arsène MEYER souhaite la bonne année à toutes les personnes présentes et a une pensée 
pour Florence PUECHE et Philippe JULLIEN. 
 

Il remercie ensuite le Club de FC SEVENNE pour son accueil, et les Présidents de CS OZON et CHASSE SUR RHONE, Clubs 
voisins, pour leur présence. Il excuse les Clubs de TERNAY, SUD LYONNAIS et FC REVOLEE qui n’ont pu être présents. 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 09/12/19 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Présentation des deux nouveaux salariés de la Commission Technique et des Jeunes Rachida MAJRI et Mathieu FOIS 
Le Président Arsène MEYER demande à Rachida MAJRI et Mathieu FOIS, salariés depuis le 02/01/20 en tant que, res-
pectivement, Educatrice Sportive et CTD DAP, de se présenter en quelques mots. 
Il propose ensuite de faire un tour de table afin que chacun des membres puissent se présenter. 
 

Courriers divers / Invitations 
Le Secrétaire Général François LOPEZ rappelle que toutes les invitations reçues au District paraissent chaque semaine 
dans le PV Secrétariat. 
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Le Président Arsène MEYER fait part au Comité Directeur de la liste des Clubs en défaut de paiement auprès de la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes : une relance sera faite par les Trésoriers. 
 

Vœux DLR du 13/01/20 / Vœux LAURAFOOT du 06/01/20 
Les Vœux de la Ligue Auvergne Rhône Alpes ont eu lieu le 06/01/20. Le Président Arsène MEYER remercient toutes les 
personnes du District présentent à ces vœux. 
 

Les vœux du District auront lieu le 13/01/20, l’Arbre de Noël des enfants du personnel le 14/01/20 et le repas de Noël 
du Comité Directeur le 18/01/20 à BRIGNAIS. 
 

Point sur les licences 
Au 09/01/20, 54 138 licenciés pour 54 330 à la même date l’an passé, soit une baisse de 0,4 %, baisse plutôt contenue 
un an après la Coupe du Monde. 
A noter : baisse des Seniors et du Football d’Animation et hausse des U19 et surtout des Féminines ainsi que le Futsal. 
Le Président Arsène MEYER précise qu’il faudra se pencher sur les licences Dirigeants. 
Un point est fait sur les statistiques des licences Arbitres. 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la FFF du 14/12/19 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de l’Assemblée Fédérale du 14/12/19, une Assemblée calme sans de 
grosses révolutions dans les textes. 
Approbation du bilan financier. 
 

Signature du bail District/Ligue avec la Ville de Lyon 
Le Président Arsène MEYER rappelle aux membres du Comité Directeur que le District de Lyon et du Rhône de Football 
est propriétaire des murs mais pas du terrain. 
Le terrain appartient à la Ville de Lyon avec qui le District a signé un bail emphytéotique qui va être renouvelé dans les 
mois à venir. 
Le Comité Directeur autorise à l’unanimité le Président du District de Lyon et du Rhône a signé le bail emphytéotique 
proposé par la Ville de Lyon. 
 

Mise en place « Commission 100 ans » / Retour 1ère réunion 
François LOPEZ, Président de cette Commission remercie toutes les personnes présentes à la 1ère réunion du 06/01/20. 
Il fait un compte rendu rapide de cette réunion. Un jeune stagiaire en marketing / communication va intégrer le Dis-
trict et plus particulièrement cette Commission. 
Prochaine réunion le 17/02/20. 
 

Point sur les Coupes du DLR 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité les lieux suivants pour les Finales des Coupes du District sous réserve des visites 
techniques faites par la Commission des Coupes : 

½ Finales Jeunes : STE FOY LES LYON 
Finales Jeunes : VENISSIEUX FC 
½ Finales Seniors : UGA DECINES 
Finales Seniors : UODL TASSIN 
 

Point sur les Coupes Jeunes et Seniors Futsal (dates et lieux) 
Le Président de la Commission Futsal Roland BROUAT fait un point global sur le Futsal dans le District, 1er District de 
France au niveau du Futsal : 

La Coupe du Monde Futsal aura lieu en octobre 2020 en UKRAINE. L’Equipe de France vient de passer le 1er tour 
préliminaire 

Point sur les Coupes de Lyon et du Rhône Jeunes et Féminines qui auront lieu sur les prochains week-ends de jan-
vier 

Pratique Jeunes Futsal : une réunion a eu lieu le 07/01/20 où 15 Clubs étaient présents 
Dernière journée de la pratique Jeunes Futsal : 140 équipes présentes environ 1 400 enfants 
Finale de la Coupe de Lyon et du Rhône Seniors et U18 : le 03/05/20 à FAREINS 
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Proposition de candidats pour les Commissions du DLR 
Proposition de Eric GRAU pour intégrer la Commission Sportive et des Compétitions et de Xavier MARTIN pour intégrer 
la Commission Sportive et des Compétitions et la Commission des Coupes – Accord du Comité Directeur à l’unanimité 
 

Mise en place de la Commission Sport Adapté : 
Président : Joseph INZIRILLO 
Membres : Evelyne MONTEIL – Jérôme EXBRAYAT – Mahmoud MARZOUKI – Sonia MARZOUKI –  Sandrine BORNE – 
Jérôme HERNANDEZ – Christian BERGER VACHON – Johan GUERIN 
Prochaines dates : 
06/02/20 : URBAN SOCCER de BRIGNAIS environ 60 jeunes présents (le District de Lyon et du Rhône de Football pren-
dra en charge les repas pour l’encadrement) 
02/04/20 : CHAPONOST 
10/05/20 : journée régionale. La Commission participera à cette journée et le Comité Directeur donne son accord à 
l’unanimité pour un budget de 250 €. 
 

Présentation montées/descentes des dernières divisions du DLR 
Approuvé à l’unanimité par le Comité Directeur. 
 

Dernière Division Seniors D5 
Montées en fin de championnat 2019/2020 
En fin de saison 2019/2020, 18 équipes descendront de D4 vers D5. 
Nous aurons donc 18 montées de D5 vers la D4. 
Etant donné que nous avons 4 poules en D5, sont candidats à la montée : 
Les 4 premiers de chaque poule plus 2 des cinquièmes (ceci par application des lettres tirées au sort puisque le fair-
play n’est pas applicable à la D5). 
Une équipe ne peut pas être candidate à la montée si une équipe du même club de rang supérieur est maintenue dans 
la même division. 
Dans le cas où nous avons plus de descentes que de montées en ligue, nous appliquerons le règlement actuel en em-
pêchant un des cinquièmes d’accéder au niveau supérieur, voire un des quatrièmes (ceci par application des lettres 
tirées au sort puisque le fair-play n’est pas applicable à la D5). 
Tirage au sort des lettres pour les divisions où le fair-play n’intervient pas dans les montées et descentes. L’ordre est le 
suivant : B - I - F - H - C - G - D - A - E 
 

Dernières Divisions Jeunes 
2019/2020 : nombre de descentes en U20 D2, U17 D3, U15 D3 

 
 
 
 
 

 

2019/2020 : Situation en dernières divisions 2ème phase   
 
 
 
 
 

2019/2020 : Montées en fin de 2ème phase de championnat  
 
 
 
 
 
 

 
 

Catégorie Niveau   Nb descentes 

U15 D3 4 poules 12 équipes 

U17 D3 4 poules 12 équipes 

U20 D2 2 poules 8 équipes 

Catégorie Niveau Niveau 1 Niveau 2 

U15 D4 5 poules 4 poules 

U17 D4 3 poules 3 poules 

U20 D3 2 poules 1 poule 

 Jeunes : dernières divisions 

 niveau montées directes barragistes nb équipes 

U15 D4 
les 1ers des 5 poules de  niveau 1 
plus les 3 meilleurs 2èmes de niveau 1 

les 2 autres seconds de niveau 1, et les 
2 meilleurs 3èmes de niveau 1 ainsi que 
les 1ers des 4 ples de niveau 2 

12 
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NB : une équipe ne peut pas être candidate à la montée ou aux barrages si une équipe supérieure du même club est 
dans la division supérieure. 
Pour les poules de dernier niveau, s’il y a possibilité de montée ou de barrage et qu’une équipe située en poule de ni-
veau 1 de la dernière division ne peut y prétendre, une équipe du même club située en poule de niveau 2 ne pourra 
pas non plus y prétendre. 
Plus généralement, une équipe ne peut pas être candidate au barrage ou à la montée si une équipe du même club de 
rang supérieur est maintenue dans la même division. 
 

Pour tous les matchs de barrages, dans le cas de rencontres entre 2 équipes de niveaux différents les équipes de ni-
veau 2 sont recevantes sinon, c’est l’équipe la première tirée qui reçoit. 
 

Dans le cas où nous avons plus de descentes que de montées en ligue, nous appliquerons le règlement actuel en em-
pêchant un des barragistes vainqueurs des barrages d’accéder au niveau supérieur ceci : 
- par application des lettres tirées au sort puisque le fair-play n’est pas applicable dans ces niveaux. 
 

Le tirage au sort des lettres a été effectué lors de l’assemblée générale du DLR du 07/12/19 : B - I - F - H - C - G - D - A - 
E 
 

Point sur projets ETR et formations centralisées 
Le Président Arsène MEYER explique au Comité Directeur le projet de régionalisation de l’ETR et des formations de 
cadres, dossiers gérés par Bernard BARBET pour la Ligue. Quelques précisions sont données par Benoit SUBRIN. 
 

Point sur FAFA 
Henri BOURGOGNON étant absent, ce point est reporté au prochain Comité Directeur du 14/02/20. 
 

Réunion élus de la Ligue le 22/01/20 
Une réunion avec les élus du Conseil de Ligue ex-Rhône Alpes est organisée le 22/01/20. Le Président Arsène MEYER 
sera présent. 
 

Organisation journées « coup de poing » Arbitres Féminines 
Le Président Arsène MEYER rappelle les décisions prises lors du dernier Comité Directeur concernant les Arbitres Fémi-
nines. 
Lors des journées des 25-26/01/20 et 01-02/02/20 des Délégations seront faites par les membres du Comité Directeur 
et les Présidents de Groupement sur des matchs arbitrés par des Arbitres Féminines. 
 

Franck BALANDRAS remercie le Comité Directeur pour ces actions mises en place. 
 

Point sur les travaux du DLR / Questionnaire 
Lydie DI RIENZO fait un point sur la Commission PPI et rappelle l’enquête envoyée sur l’utilisation des locaux. 
Serge GOURDAIN, Roland BROUAT et Bernard COURRIER souhaitent intégrer cette Commission. 
Accord du Comité Directeur à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
Arsène MEYER :  
- Remise Label du 30/01/20 au Crédit Agricole : 26 Clubs Label Jeunes + 5 Clubs Label Futsal + 13 Clubs Ecole de Foot 
au Féminin + 1 Club récompensé pour son engagement 
- Critérium U13 de Ligue : pour le District de Lyon et du Rhône : OLYMPIQUE LYONNAIS – VILLEFRANCHE – CASCOL – AS 
ST PRIEST – FC LYON – O. ST GENIS LAVAL – LYON DUCHERE – DOMTAC – MILLERY VOURLES – UF BELLEVILLE ST JEAN 
D’ARDIERES – VENISSIEUX FC – US MEYZIEU 

U17 D4 
Les 1ers et 2èmes de chacune des 3 
poules de niveau 1 

les 3èmes et 4èmes des 3 poules de 
niveau 1 ainsi que  les 2 premiers des 3 
poules de niveau 2 

12 

U20 D3 
Les 1ers 2èmes et 3èmes de chacune 
des 2 poules de niveau 1 

Les 4èmes des 2 poules de niveau 1   
ainsi que le 1er et le 2ème de la poule de 
niveau 2 

8 
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Accord du Comité Directeur à l’unanimité. 
 

Benoît SUBRIN :  
- Pratique U13 Féminine : 2ème phase 
- Finale Départementale du Festival U13 le 04/04/20 au FC LYON 
- Fête Départementale du Football Féminin le 17/05/20 à BORDS DE SAONE : à confirmer 
- Forum des Métiers du Sport le 08/02/20 
- Point sur les Formations de Cadres 
- Point sur Challenge Jean Leroy : match le 15/01/20 à MERIGNAC 
 

François LOPEZ donne des précisions sur le barème disciplinaire qui reste un barème de référence. Il souhaite égale-
ment alerter tout le monde sur les comportements inadmissibles en Vétérans et sur le Football d’Animation. 
 

Mylène CHAUVOT : prochaine réunion de la Commission Féminine le 20/01/20 à 19 h 00 

 

Christian BERGER VACHON : plénière de la Commission Médicale – Date à fixer 
 

Patrick NOYERIE demande des précisions concernant l’obligation d’utiliser Windows 10 pour accéder aux logiciels fédé-
raux. 
 

Marc BAYET informe le Comité Directeur de plusieurs dossiers en U13 pour des mauvais comportements. Il faut être 
attentif sur le comportement des Jeunes. 
Le prochain CD en Brevenne aura lieu à ST MARTIN EN HAUT. 
 

Evelyne MONTEIL souhaite remercier le FC SEVENNE pour leur accueil. 
 

Saïd INTIDAM : dossier transmis aux amicales pour le Trophée Cyril VERSAULT 
 

Michel BLANCHARD : rappel de la cotisation pour les membres du Comité Directeur 
 

Franck BALANDRAS : point sur les référents Arbitres 
 

Bernard COURRIER : demande vivement aux Clubs de mettre à jour leurs coordonnées sur Footclubs 
 

Farid DJEBAR : 
- Point sur les médailles à commander 
- Rappel de la Journée Nationale des Débutants centralisée le 13/06/20 
 

Pour conclure, la parole est donnée aux Clubs présents, tous étant ravis d’avoir assisté à cette réunion qui leur permet 
de mieux comprendre le fonctionnement de l’instance départementale. 
 

Prochain CD le vendredi 14 février 2020 à 19 h 00 au District de Lyon et du Rhône. 
 
 
 
 


