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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 28 MARS 2022
AU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL
(Sous réserve d’approbation par le CD du 25/04/22)
Présents : A. MEYER – B. BOISSET – L. CHABAUD – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. GRANOTTIER – P. PINTI – F. BALANDRAS – R. ANDRE – C. BERGER VACHON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – M. CHAUVOT – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO – E. GRAU – J. INZIRILLO – C. MORCILLO – G. PORTEJOIE – L. TOUATI
Assistent : JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD – B. SUBRIN – C. LABROUSSE
Excusés : C. SCHEIWE – S. INTIDAM – C. NOVENT – A. RODRIGUEZ – M. BAYET
ORDRE DU JOUR
· Approbation du compte rendu du CD du 28/02/22
· Courrier des Clubs et instances / Invitations
· Echange avec le District des Flandres du 15/03/22
· Rendez-vous OL – Jean Michel AULAS / DLR du 25/03/22
· Evolution des licences
· Point sur le Championnat U14 et CRS
· Compte rendu du BELFA
· Point sur le Club des 1 000
· Point sur la PSEM
· Mise en place CSE
· Point sur les investissements
· Retour enquête sur les licences Foot Entreprise et Foot Loisirs
· Préparation AG du 11/06/22 à REYRIEUX
· Questions diverses :
- Choix du Club méritant Crédit Agricole : proposition CTJ
- Compte rendu réunion Groupements / CTJ
- Point sur l’Arbitrage / Désignation d’Arbitres en Vétérans
- Foot Ensemble : journée du 07/04/22 à RILLIEUX
- Point sur les Coupes
- Demande d’intégration d’un membre de la Discipline à la Commission Fair-play
En ouverture, le Président Arsène MEYER est heureux d’accueillir Charlaine LABROUSSE qui participera aux réunions du
Comité Directeur jusqu’à l’AG du 11/06/22 à REYRIEUX où sa candidature pour intégrer le Comité Directeur suite au
décès de Michel BLANCHARD sera présentée.
Approbation du compte rendu du CD du 28/02/22
PV adopté à l’unanimité.
Courriers des Clubs et instances / Invitations
- Cartes postales de Messieurs RODRIGUEZ et SINA : remerciements
- RHONE SUD : soirée des partenaires le 08/04/22 – Marc BAYET représentera le District de Lyon et du Rhône de Football
- LA DUCHERE : demande de lots pour leur tournoi E-Game – Transmis au Secrétaire Général pour gestion
Nous nous apercevons que beaucoup de Clubs ont des tablettes cassées ou en très mauvaise état. Nous rappelons aux
Clubs que chacun doit détenir des tablettes en parfait état pour que l’application FMI fonctionne correctement. L’achat
des tablettes est à la charge des Clubs.
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Point sur les fusions en cours
RIVE DROITE // COUZON
CHAPONOST // GARON // VAL LYONNAIS
LIMONEST // CALUIRE FUTSAL
FUTSAL CIVRIEUX // FUTSAL VAL D’AZERGUES
SATHONAY // MAÏA SONNIER
Echange avec le District des Flandres du 15/03/22
Le Président Arsène MEYER accompagné de Bernard COURRIER et Serge GOURDAIN se sont déplacés dans le District
des Flandres afin de découvrir leur organisation et d’échanger. Le District des Flandres étant un District équivalent au
District de Lyon et du Rhône de Football sur le nombre de licenciés. Une réunion de 4 h 30 a donc été organisée en
présence d’une bonne partie des membres de leur Bureau.
Plusieurs points ont été relevés : réunion entre Commissions en amont des réunions du Comité Directeur, très peu de
PV faits, pas de CTDA, tout le travail fait par les salariés, utilisation d’un logiciel autre que Foot2000, création d’une
licence à points, Football d’Animation en autogestion.
Ils remercient vivement le District des Flandres pour leur très bon accueil.
Rendez-vous OL – Jean Michel AULAS / DLR du 25/03/22
Suite à l’indisponibilité du Président Jean Michel AULAS le rendez-vous a été reporté. Nous sommes en attente de propositions de dates de l’OL.
Evolution des licences
Au 27/03/22 nous comptons 55 571 licenciés. Le Président Arsène MEYER a fait une analyse et on peut se rendre
compte que depuis 2016 nous avons perdu des licenciés Seniors (baisse nationale), des U16, des Loisirs, du Futsal, des
Arbitres. Par contre, nous notons une forte progression des Féminines, des U20 et des Dirigeants.

Un séminaire est organisé le 02/05/22 avec la Commission Sportive et des Compétitions pour réfléchir à une nouvelle
pyramide des compétitions afin de limiter cette perte de licenciés en Foot à 11.
Point sur le Championnat U14 et CRS
Le Président Arsène MEYER fait un point sur le championnat U14 et les propositions qui seront faites par la Commission Régionale de Suivi des Réformes des Championnats :
- Possibilité de faire un championnat U14 « miroir » dans notre District : une étude sera faite par la Commission Sportive et des Compétitions et les techniciens.
- U16 R1 : étude en cours par la CRS pour faire une poule réservée aux équipes réserves des U17 Nationaux
- Point sur la réforme des Championnats Nationaux garçons et filles
Compte rendu du BELFA du 09/03/22
A noter qu’un nouveau logiciel de gestion des compétitions sera mis à disposition des Ligues et Districts.
Point sur le Club des 1 000
Martine GRANOTTIER fait un point sur le Club des 1 000.
Un annuaire des partenaires a été fait grâce au travail de Denis DUPONT.
Elle rappelle aux membres du Comité Directeur qu’un mail leur a été envoyé pour une prospection de partenaires ou
mécènes.
Prochaine manifestation du Club des 1 000 le 03/04/22 avec un Foot-Golf.
Point sur la PSEM
Martine GRANOTTIER fait un point sur la Commission PSEM :
- Gestion des Délégués surprises a été reprise par la Commission PSEM. Une réunion est organisée le 05/04/22 avec
tous les Délégués surprises.
- Projet de classer tous les Clubs par couleur en tenant compte des difficultés des Clubs, des cartons, de l’évolution ou
de la perte des licenciés…
- Réunion avec les Mairies de CORBAS et d’OULLINS
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Mise en place CSE
Un CSE a été mis en place avec comme membre titulaire Jean Claude LEFRANC et membre suppléant Virginie MAYOUE.
Une réunion sera prochainement organisée avec le Président Arsène MEYER.
Point sur les investissements
Le Président Arsène MEYER fait un point sur les travaux en cours au siège du District.
Du mobilier a été installé sur la terrasse. Une note sera affichée pour la bonne utilisation de ce matériel et le Président
Arsène MEYER demande à chacun d’en prendre soin.
Retour enquête sur les licences Foot Entreprise et Foot Loisirs
Suite à des dysfonctionnements et des problèmes sur des licences, une enquête a été faite sur le Foot Entreprise et le
Foot Loisirs.
Une réunion va prochainement être organisée avec ces deux Commissions.
Préparation AG du 11/06/22 à REYRIEUX
Le Président Arsène MEYER insiste sur le fait qu’il souhaite que la prochaine AG à REYRIEUX soit encore plus vivante
que les précédentes.
Une des missions du nouvel apprenti en Communication sera l’organisation de cette réunion.
Questions diverses
Point sur les Coupes
Bernard COURRIER fait un point sur les Coupes et propose l’organisation suivante pour les phases finales :
- Finales Seniors et Vial : 11/06/22 à CHASSELAY
- ½ Finales Seniors : 05/06/22 à CHASSE
- ½ Finales Jeunes : 11/06/22 sur terrain non neutre (sur le terrain du 1er tiré)
- Finales Jeunes : 19/06/22 au FC LYON
- Finales D1 – Barrage D1 – Finale Vétérans : 18/06/22 à NEUVILLE SUR SAONE
Approbation à l’unanimité du Comité Directeur.
Choix du Club méritant Crédit Agricole : proposition CTJ
Le Commission Technique et des Jeunes propose le Club d’AMPLEPUIS – Approbation l’unanimité du Comité Directeur.
Compte rendu réunion Groupements / CTJ
Une réunion avec les Groupements et la Commission Technique et des Jeunes a été organisée le 26/03/22 à ST
ETIENNE DES OULLIERES afin de préparer la saison 2022/2023. Echanges très constructifs, quelques nouveautés seront
proposées :
- Journée Nationale des Débutants : participation des parents sur les nouvelles pratiques, équipes convoquées que sur
une ½ journée
- Finir sur une journée festive pour les U13
- Réflexion sur les Poules Label U12 et U13
- Possibilité de réaliser une FMI sur toutes les rencontres U13 – Accord du Comité Directeur à l’unanimité à compter de
la prochaine saison 2022/2023
Point sur l’Arbitrage / Désignation d’Arbitres en Vétérans
Jean Claude LEFRANC fait un point sur l’Arbitrage :
- Point sur recrutement d’Arbitres : 5 sessions de recrutement organisées par le District + 2 sessions spécifiques Féminines et 2 sessions Futsal organisées par la Ligue. Environ 150 candidats sur la saison
- Un questionnaire a été réalisé par la FFF et envoyé à tous les Arbitres ayant arrêté l’Arbitrage pour en connaître les
raisons
- Valorisation de l’Arbitrage Féminin
- Tests physiques des Arbitres Promotionnels
- Nouveaux Arbitres
Yasmine BEN SLAMA – US VAULX
Ilian GHOUILA – AL MIONS
Délia LAFI – FC VAULX
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Rayan MOKRI – CO ST FONS
Fehd Mehdi ZELLOUF – FC LA SEVENNE
Ilies BELMAHI – FC LIMONEST DARDILLY ST DIDIER
Rayan BOUKHKHOUCH – FC LIMONEST DARDILLY ST DIDIER
Mohamed DIALLO – CS MEGINAND
Clément DIDIER – US FORMANS ST DIDIER
Romain GROSBOST – FC MONT BROUILLY
Rodrigue ILILOU – CS MEGINAND
Mohamed Yacine MESSALTI – VENISSIEUX FC
Younes MESSALTI – AL MIONS
Pierre Antoine MORA – USEL FOOT
Abdourrahmane SYLLA – VENISSIEUX FC
Francis VALOUR – ES ST PRIEST
Hugo GABET – VENISSIEUX FC
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur
Laurent CHABAUD :
- Toujours de gros problème d’incivilités autour de l’Arbitrage Féminin
- Arbitrage des matchs Vétérans : le Comité Directeur décide à l’unanimité de ne plus désigner d’Arbitres sur les rencontres de Championnat Vétérans. Une liste d’Arbitres sera à disposition des Clubs qui souhaitent un Arbitre sur leur
match.
Foot Ensemble
- 07/04/22 à RILLIEUX journée Foot Ensemble : 90 jeunes inscrits et une vingtaine d’Educateurs. Ateliers le matin et mini
-matchs l’après-midi. Tous les membres du Comité Directeur sont le bienvenue sur la journée.
- Métropole : organisation de vacances sportives adaptées. L’information sera transmise aux Clubs
- Création d’un flyer pour développer et promouvoir le Foot Adapté
- Mise en place d’une pratique avec le CDSA : à l’étude
Demande d’intégration d’un membre de la Discipline à la Commission Fair-play
Eric GRAU intègre la Commission Fair-play.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30.
Date du prochain CD : le lundi 25 avril 2022 au siège du District de Lyon et du Rhône de Football.

