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PV 359 DU JEUDI 26 OCTOBRE 2017 

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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 23 octobre 2017 
 

Présidente : Martine GRANOTTIER Vice-Président : Arsène MEYER  Responsable suivi : HERVE BAUDOUX 
(Représentant des clubs)  Membres du CD : Roland BROUAT – Farid DJEBAR – Said INTIDAM – Bernard BOISSET – 
Gilles PORTEJOIE – Alain RODRIGUEZ – Serge GOURDAIN  Représentant des commissions : Sylvain RICHARD - 
Thierry PESTRITTO - Christian DUBOURG – Patrice ECHINARD - Michel GREGOIS 

 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que La Commission dispositif Etoiles, lors de sa réunion du 16 octobre 2017, a 
décidé de repousser la date limite de retour des questionnaires du dispositif étoiles remplis au 30 novembre 2017. 
Nous vous rappelons que l’affichage au siège de votre club du « Certificat Officiel du DLR » indiquant le nombre 
d’étoiles obtenu, même si vous n’en décrochez que deux voire une seule, atteste de votre volonté d’agir pour que vos 
adhérents soient bien encadrés et bien protégés. Diriger un « CLUB ÉTOILÉ » est la démonstration d’une démarche dy-
namique, volontaire et responsable vis-à-vis des licenciés de ce club. 
 

En résumé, nous vous invitons vivement à remplir et à retourner ce questionnaire dont le contenu vous permettra 
d’évaluer votre maitrise des risques et des dangers encourus par tous au cours de l’ensemble des manifestations 
footballistiques que vous organisez. La Commission vous remercie par avance pour la suite donnée et vous souhaite 
une excellente saison. Le questionnaire et la notice explicative vont être envoyés par mail à chaque club. 

 
 

 

NOUS RAPPELONS A TOUS LES CLUBS QUE LA FEUILLE DE ROUTE DOIT ETRE AFFICHEE, QU’ELLE DOIT ETRE AP-
PLIQUEE ET EST NON NEGOCIABLE.  DE PLUS, A LA FIN DU MATCH L’EQUIPE LOCALE DOIT RESTER DANS LE ROND 
CENTRAL ET LAISSER L’EQUIPE DES VISITEURS REGAGNER LEUR VESTIAIRE. 

 
 

 

Suite à erreur de la commission PSEM sur le PV n° 358, le club de Haute Brevenne a bien participé à la réunion sécurité 
et de ce fait ne doit pas être présent à la réunion de rattrapage du 23 octobre. La commission PSEM présente ses ex-
cuses au club de Haute Brevenne pour cette « coquille ».  

 
 

 

AS CHEMINOTS ST PRIEST - FC STE FOY   - LOSC  
FC RIVE DROITE   - UODL TASSIN  - ST ROMAIN DE POPEY 
FCPA     - FC POINT DU JOUR (manque page 2 et 4) 
ETOILE SPORTIVE LIERGUE - AS SORNINS REUNIS - AS PORTUGAIS ST PRIEST 
MUROISE FOOT   - DOMTAC   - FC COLOMBIER SATOLAS 
FC FRANC LYONNAIS  - EVEIL SPORTIF  - BORDS DE SAONE 

 
 

 

Rencontre BRON GRAND LYON / SCBTP U15 : attention des personnes non inscrites sur la feuille de match se trou-
vaient sur le banc des délégués ce qui est interdit. Le comportement des 2 éducateurs de Bron est à revoir : toujours 
debout, hurlant très souvent après l’arbitre. 
Rencontre HAUTE BREVENNE / MDA FOOT U19 : la feuille de route n’est toujours pas respectée : absence de délégué 
pas de protocole de fin de match. Bon comportement des éducateurs/dirigeants pour les 2 équipes. 

DISPOSITIF ETOILES 

RAPPEL 

REUNION SECURITE 

RETOUR QUESTIONNAIRE « DISPOSITIF ETOILES » 

RAPPORT DELEGUES SURPRISES 



 

 

Page 2 

Rencontre CHAPONNAY MARENNE / MILLERY VOURLES U17 : attention aux contestations envers l’arbitre pour le 
banc de Chaponnay Marennes. Protocole fin de match respecté. 
Rencontre GLEIZE / O DE BELLEROCHE U15 : attention tous les remplaçants doivent porter une chasuble sur le banc 

des remplaçants. Des personnes non inscrites sur la feuille de match se trouvaient sur le banc des délégués ce qui est 

interdit. Protocole de fin de match non respecté. Avertissement avant sanction. 

 
 

Rencontre MILLERY VOURLES / GRIGNY Séniors Coupe de Lyon et du Rhône : le protocole de fin de match n’a pas été 
respecté. Avertissement avant sanction. 
Rencontre CHEMINOTS DE VAISE / SUD AZERGUES Séniors coupe de Lyon et du Rhône : il est demandé au club des 
CHEMINOTS DE VAISE de remettre en état de marche les douches pour les arbitres. 

 
 

 

CFF 1968   - LOSC    - FC STE FOY LES LYON 
FC SEVENNE   - FC BORDS DE SAONE  - AS ALGERIENNE VILLEURBANNE 
US LOIRE SUR RHONE - AS PORTUGAIS ST PRIEST - AS GENAY 
ASA CLOCHEMERLE - FC FRANC LYONNAIS  - LAMURE SUR AZERGUES 

 
 

 

O de Rillieux Mme GARCIA : notre stock de chasuble a été épuisé, une commande est en cours. 
FC Limonest Mr VIALLET : une réunion sécurité aura lieu dans le club le 25/10 en présence de la commission PSEM.  

 
 

 

Suite à 2ème  absence à convocation du club de CS LYON 8, la commission PSEM décide de bloquer toutes les rencontres 
à venir jusqu’à présentation à audition (décision vue avec Arsène MEYER Président délégué du DLR). Décision trans-
mise à la commission sportive. 

 
 

 

JUSSEY Alexandre concernant rencontre AS VILLEFONTAINE / CHAMBOST Séniors poule D : l’arbitre de la rencontre 
félicite et remercie le club de Villefontaine pour l’excellente organisation de la rencontre et le bon respect de la feuille 
de route, il félicite également le club de CHAMBOST pour le bon comportement de l’équipe et remercie Mr Romdhana 
délégué officiel de la rencontre. La commission PSEM félicite à son tour les 2 équipes. 
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