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PV 426 DU JEUDI 21 MARS 2019 

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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 18 mars 2019 
 

Président : François LOPEZ (Absent) 
Vice-Président : Arsène MEYER (présent) 
Secrétaire : Sylvie PLATROZ 
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 ECHINARD 

 
 

 

- Courrier  d’ASSOCIATION CHANDIEU HEYRIEUX pour une demande de chasubles. La commande est passée, nous 
vous préviendrons dès lors réception. 
- Courrier de SAINT GENIS LAVAL lu et noté. La commission prévention sécurité éthique  et médiation du District de 
Lyon et du Rhône convoque au siège du District le Lundi 25 MARS 2019 à 19 Heures : le président de ST GENIS LAVAL 
Mr BIZOT XAVIER, ainsi que le dirigeant ou l’éducateur  encadrant les équipes U13 du tournoi en salle de AS CRA-
PONNE du 02 mars  2019, ainsi que Mr Alexandre VEYET arbitre de la rencontre. 
- Courrier du FC CROIX ROUSSIEN de Mr Xavier MARTI : Lu et noté  

 
 

 

- Rencontre ENT C.S. VAULXOIS 1 / CHAPONNAY MARENNES 2 U15 : Rencontre qui s’est passée dans un bon état 
d’esprit. Respect de a feuille de route. Bravo aux deux équipes. 
- Rencontre ASS CHANDIEU / FC COLOMBIER SATOLAS U15 D3 : Pour le club de ASS CHANDIEU : Non-respect de la 
feuille de route – Pas de zone protégée derrière les bancs-Pas de protocole de fin de match – Les bouteilles en verre 
sont interdites sur le bord des terrains. Les boissons doivent être servies dans un gobelet. Dernier rappel avant sanc-
tions. 
- Rencontre CHAMPAGNE SP. F / FC BORDS DE SAONE 3 SENIORS : Pour le club de CHAMPAGNE, Absences de zone 
sécurisée derrière les bancs de touches (cf. : feuille de route) Rencontre qui s’est déroulée dans un bon état d’esprit. 
Bravo aux deux équipes. 
- Rencontre SAINT SYMPHORIEN D’OZON / CHAPONNAY 2 U17 D3 : Dossier transmis à la commission de discipline. 
- Rencontre CS LYON 8 EME / VILLEURBANNE ASA- VETERANS : Rencontre très mal organisée, pas de respect des ho-
raires, pas de poteaux de coin, les remplaçants des deux équipes sans port de chasuble etc…. 
- Rencontre USM PIERRE BENITE / CS LYON-VETERANS : Pour le club de USM PIERRE BENITE : Veuillez respecter la 
feuille de route (protocole de fin de match) et le port de chasubles pour les remplaçants. 
- Rencontre O.S BEAUJOLAIS / ANATOLIA LYON SENIORS D3 : Rapport transmis à la commission de Discipline. 
- Rencontre FC DEUX FONTAINES / FC POINT DU JOUR 2 U15 : Rencontre bien organisée. RAS. 
- Rencontre FC FRANC LYONNAIS / ELS GLEIZE U17 : Rencontre très correcte de la part des deux équipes. RAS  
- Rencontre ST FORGEUX 2 / ST AMPLEPUISIEN SENIORS D5 : Rencontre très correcte de la part des 2 équipes. RAS 
Pour le club de ST FORGEUX : Tous les joueurs doivent participer au protocole de fin de match (cf. feuille de route). 
- Rencontre BESSENAY CLUB / OL VAULX SENIORS D3 : Rencontre déroulé avec un bon état d’esprit : Pour le club de 
BESSENAY : veuillez respecter la feuille de route « protocole fin de match » avant sanction. 
- Rencontre C LYON OUEST S.C / ASVEL VILLEURBANNE U20 : la rencontre s’est déroulée dans un bon état d’esprit. 
RAS  
- Rencontre AS BUERS / FC ARBRESLE /SENIORS / PRO Excellence poule B : La PSEM demande au club de AS BUERS de 
bien vouloir mettre en œuvre par tous les moyens , pour faire cesser les insultes et les grossièretés envers le corps ar-
bitrale lors des rencontres avant sanctions . 

COURRIERS RECUS 

RAPPORTS DELEGUES SURPRISES 
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- Rencontre FC CROIX ROUSSIEN / US MILLERY VOURLES U20 : Rencontre bien organisée avec respect de la feuille de 
route : Pour le club du FC CROIX ROUSSIEN dommage, il manquait un délégué sur cette rencontre. 
- Rencontre ENT ST PRIEST / AS BRON GRAND LYON U15. D4 : Pour le club d’ENT ST PRIEST : Veuillez respecter la 
feuille de route avant sanction (protection zone des bancs, présence de personnes sur le banc de touche (11) non ins-
crit sur la feuille de match, protocole de fin de match). 
- Rencontre FC ST ROMAIN DE POPEY / JSO GIVORS SENIORS D2 : Dossier transmis à la discipline. 
- Rencontre A.S.C DES PORTUGAIS D ST FONS /COM ST FONS SENIORS D3 : Rencontre qui s’est  déroulée dans un bon 
état d’esprit par les deux équipes. le port des chasubles pour les remplaçants est obligatoire. Pour le club d’ASC DES 
PORTUGAIS DE ST FONS : veuillez respecter le protocole de fin de match. 
- Rencontre US FORMANS ST DIDIER / VAULX EN VELIN US/ U20 Poule C : Rencontre déroulée dans un bon état d’es-
prit : Pour le club de US FORMANS ST DIDIER : Il ne doit pas avoir de spectateur sur le terrain (devant la main courante) 
Pour le club de VAULX EN VELIN US : l’arbitre de touche ne doit pas téléphoner pendant le match.  

 
 

 

- Club FRANC LYONNAIS et SAINT CYR AU MONT D’OR : Objet match : U17 D3 du 09/02/2019 .L ‘arbitre de la ren-
contre Mr Nassim OUATAH excusé .Rappel aux deux clubs de l’importance du respect de la feuille de route et notam-
ment du protocole de fin de match, et de calmer la tenue de leur supporters avant sanctions. 
- Retour de la réunion «Cartons Rouges » avec les clubs de : AS DARDILLY Catégorie SENIORS D3 - SAINT CYR AU 
MONT D’OR Catégorie U20 D1- FC PAYS DE L’ARBRESLE Catégorie U17 D3-Club de SAINT GENIS LAVAL ABSENT et 
amendé pour absence à la sécurité prévention d’un montant de 20,00€ : Objet de la réunion : Club dont les catégories 
désignées ci-dessus ayant reçus plus de 4 cartons rouges aux match aller du championnat. Un rappel des règles aux 
clubs est fait pour éviter de terminer la saison hors championnat (8 cartons Rouges). 

 
 

 

Les clubs de AS SOUCIEU EN JARREST – AL MOINS et CALUIRE FOOT FEMININ 1968 n’ayant pas répondu après plu-
sieurs relances pour venir récupérer leur chèque de récompense se voient retirer définitivement leur lot. 
  
 
 
 

RAPPORTS AUDITIONS 

DISPOSITIF ETOILE 


