
 

 

PV N°496 DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 

REUNIONS D’ECHANGES AVEC LES CLUBS 
 
Depuis le 30 octobre 2020, nous sommes de nouveau sans Football. 
Certes, notre District est fermé depuis le début du confinement mais cela ne nous empêche pas de travailler et de 
gérer notre activité footballistique. 
 
Comme annoncé dans l’avis n°2 du 13 novembre dernier, le District de Lyon et du Rhône de Football propose, comme 
lors du 1er confinement, des réunions en visioconférence afin d’échanger avec les Clubs et d’apporter les réponses à 
leurs questions (maximum 20 Clubs par réunion). 
 
Les premières réunions auront lieu : 
 
 Mardi 24 novembre 2020 à 18 h 30 (plus que quelques places disponibles) 
 Jeudi 26 novembre 2020 à 18 h 30 
 
Ces réunions sont organisées sous forme de visioconférence, mais pour les Clubs qui ne pourront se connecter en 
Visio, vous aurez la possibilité de le faire par téléphone. 
 
Pour participer à une de ces réunions il vous suffit de vous inscrire par mail (district@lyon-rhone.fff.fr) en précisant 
votre Club, nom, prénom, fonction dans le Club et numéro de téléphone de la personne qui souhaite se connecter. 
 
Dès que vous aurez fourni les coordonnées de la personne qui représentera votre Club, nous vous vous enverrons par 
mail la procédure pour se connecter. 

mailto:district@lyon-rhone.fff.fr
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Réunion téléphonique du 16 novembre 2020 
 

Président : Lakhdar TOUATI 
Vice-Président : Alain BARBIER 
Elu du Comité Directeur : Bernard COURRIER 
Membres : Maurice MOURROZ, René TOREND, Jean-Michel JASTRZAB, Christophe MELINON 
Absents excusés : Maurice MOURROZ, René TOREND, Jean-Michel JASTRZAB, Christophe MELINON 
Contacts téléphoniques : Lakhdar TOUATI : 06/07/90/40/12 Bernard COURRIER : 06/78/73/69/47 
 

Durant cette période de confinement, la Commission Sportive et des Compétitions reste à votre écoute. 
 

Toute demande doit être effectuée par messagerie, via la boîte mail officielle du club. Cet écrit doit être nominative-
ment signé et adressé à la Commission Sportive et des Compétitions. 
Attention, désormais seules les demandes de modifications de match effectuées par FOOTCLUBS sont prises en 
compte. 

 
 

 

Rappel : La FMI doit être transmise que le match soit joué, non joué ou arrêté. 
Cette mesure est applicable en particulier en cas de terrain impraticable ou en cas de forfait d’une équipe. 

 
 

 

Nous rappelons à tous les clubs que, conformément à l’article 22 des règlements sportifs du DLR ; 
Dans tous les cas, la feuille de match (et son annexe éventuelle) doit être adressée au District par le club visité. 
Ceci reste valable lorsqu’une des deux équipes est forfait. 
 

Feuilles de matchs manquantes : 
En cas de non fonctionnement de la FMI, une feuille de match papier doit être établie : 
VETERANS, poule F : Match n° 23248151 du 25/10/20, Anatolia 5 // Meyzieu 5 
VETERANS, poule G : Match n° 23243244 du 25/10/20, Villeurbanne Albanilla 5 // ES Saint Priest 5 
VETERANS, poule A : Match n° 23247701 du 23/10/20, US Des Côteaux Lyon 5 // ELS De Chaponost 5 
VETERANS, poule A : Match n° 23247689 du 09/10/20, FC Sud-Ouest 69 5 // US des Monts 5 
SENIORS D4, poule E : Match n° 22518408 du 18/10/20, GS Chasse 2 // US Millery Vourles 3 
SENIORS D5, poule D : Match n° 23230766 du 24/10/20, USM Pierre Benite 2 // FC Pays Viennois 2 
SENIORS D5, poule D : Match n° 23230763 du 18/10/20, ASD Villeurbanne 1 // USM Pierre Benite 2 
U15 Fém. D1 à 8, poule C : Match n° 23207582 du 11/10/20, O. St Genis Laval 2 // FC Bords de Saône 1 
U15 Fém. D1 à 8, poule C : Match n° 23207578 du 03/10/20, O. St Genis Laval 2 // FC Sud-Ouest 69 1 
U15 Fém. D1 à 8, poule C : Match n° 23207579 du 03/10/20, US Millery Vourles 1 // EV. S. Genas Azieu F. 2 
U15 D3, poule C : Match n° 22806123 du 24/10/20, SP Club du Garon 2 // AS Grezieu la Varenne 1 
U15 D4, poule G : Match n° 23238795 du 25/10/20, Ternay 1 // Eveil de Lyon 4 
U15 D4, poule C : Match n° 23238523 du 24/10/20, AS Bellecour Perrache 2 // FC Venissieux 3 
U15 D4, poule F : Match n° 23238885 du 24/10/20, Muroise F. Saint Bonnet 1 // US Val D’Amby Hier 1 
U15 D4, poule G : Match n° 23238790 du 10/10/20, GS Chasse 1 // Sud Lyonnais F. 2013 2 

FEUILLES DE MATCHS MANQUANTES 
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FMI 

COMMISSION SPORTIVE ET DES COMPETITIONS 
Tél 04 72 76 01 05 

sportive@lyon-rhone.fff.fr 

MESSAGES TRES IMPORTANT A L’ATTENTION DE TOUS LES CLUBS 
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Vous avez très certainement pris connaissance de l'Avis n°2, communiqué du Président du District, Arsène MEYER, pa-
ru sur le site internet du District et envoyé à tous les Clubs, qui définit les différentes dispositions prises ou à prendre 
suite à la conjoncture actuelle. 
 
Les Clubs Futsal sont bien évidemment concernés en cette période bien compliquée. 
 
Le Président MEYEER, le Comité Directeur, la Commission Futsal et le Personnel du District se tiennent à votre écoute 
et à votre disposition pour tout renseignement ou interrogation que vous voudrez bien nous transmettre et vous tien-
dront informés de toutes nouvelles directives qui concerneraient notre discipline. 
 
Nous vous inviterons, si l'avenir nous le permet, à deux réunions plénières au District avec chacune la moitié des Clubs 
affiliés Futsal, sans doute, nous l'espérons tous, début janvier, afin de vous proposer un calendrier de reprise des com-
pétitions, championnat et coupes, adapté à la situation. 
  
Nous nous attachons aujourd'hui à trouver le meilleur système qui vous permettra de pratiquer le Futsal jusqu'à la fin 
de la saison, alors courage à vous tous, la commission se joint au Président du District pour vous aider à attendre des 
jours meilleurs pour notre discipline. 
 
Le Président de la Commission Futsal 
Roland BROUAT 
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COMMISSION FUTSAL 
Tél 04 72 76 01 07 

futsal@lyon-rhone.fff.fr 

INFORMATION A TOUS LES CLUBS FUTSAL 
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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 6 NOVEMBRE 2020 

EN REUNION TELEPHONIQUE 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 03/12/20) 

Présents : A. MEYER – M. CHAUVOT – B. BOISSET – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BALANDRAS – 
R. ANDRE – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – L. CHABAUD – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO – P. ECHINARD – E. GRAU – J. 
INZIRILLO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – L. TOUATI 
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – J. LEFRANC – B. SU-
BRIN 
Excusés : M. GRANOTTIER – C. BERGER VACHON – S. INTIDAM – C. SCHEIWE  
 
ORDRE DU JOUR 
· Approbation des comptes rendus des CD des 25/09/20 et 12/10/20 
· Mise à jour honorariat 
· Annuaire du DLR, derniers ajustements 
· Clôture des commissions du DLR (envoi à la FFF des Commissions de Discipline et Appel Disciplinaire) 
· Point situation du COVID (différentes possibilités étudiées par la Commission Sportive et des Compétitions) 
· Situation financière des Clubs, point sur la dernière balance des comptes 
· Situation financière des Clubs par rapport à la Ligue 
· Retour sur réunion des Présidents de District du 03/11/20 
· Point sur les Assemblées Générales de la FFF, de la Ligue et des Districts 
· Retour sur réunion du Personnel du 03/11/20 (point sur le chômage partiel) 
· Questions diverses 
 
Etant de nouveau confinés, ce Comité Directeur se fait en réunion téléphonique. Le prochain Comité Directeur du 
03/12/20 reste pour le moment en suspend mais il ne se fera pas à ST CYR AU MONT D’OR. 
 
En raison du confinement le siège du District de Lyon et du Rhône de Football est fermé à compter du 30/10/20. 
 
Approbation des comptes rendus des CD des 25/09/20 et 12/10/20 
PV adoptés à l’unanimité. 
 
Mise à jour honorariat 
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de nommer : 
Pascal PARENT : Président d’honneur du District de Lyon et du Rhône de Football 
Farid DJEBAR : Vice-président d’honneur du District de Lyon et du Rhône de Football 
Henri BOURGOGNON et François LOPEZ : membres d’honneur du District de Lyon et du Rhône de Football 
 
Annuaire du DLR, derniers ajustements 
L’annuaire pour la saison 2020/2021 est en cours. Les dernières modifications ont été faites. Une livraison est prévue 
pour mi-décembre. 
La distribution aux Clubs se fera normalement à la fin du confinement lors de réunions qui seront organisées dans les 
Groupements. 
 
Clôture des commissions du DLR (envoi à la FFF des Commissions de Discipline et Appel Disciplinaire) 
La composition des Commissions pour la saison 2020/2021 est parue dans le PV 495 du 05/11/20. 
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Point situation du COVID (différentes possibilités étudiées par la Commission Sportive et des Compétitions) 
Le Président Arsène MEYER fait un point sur la situation actuelle liée au COVID-19. 
Plusieurs pistes de travail ont été abordées par la Commission Sportive et des Compétitions pour le report des jour-
nées, mais ne connaissant pas de date de reprise, aucune décision n’est prise pour le moment. 
 
Situation financière des Clubs, point sur la dernière balance des comptes 
Le relevé n°1 comprenant entre autre les cotisations, les annuaires, les frais de gestion, les engagements et les pre-
mières amendes administratives et disciplinaires devait être envoyé aux Clubs le 02/11/20. Ces relevés ont été bloqués 
en attente d’une date de déconfinement. 
Le Comité Directeur réfléchi à des aides financières pour les Clubs. 
 
Situation financière des Clubs par rapport à la Ligue 
Le Président Arsène MEYER fait un point avec les Trésoriers sur la situation financière en Ligue des Clubs du District de 
Lyon et du Rhône. 
 
Retour sur réunion des Présidents de District du 03/11/20 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Point sur COVID-19 : situation de chaque District au niveau des ressources humaines 
- Présentation de l’enquête du CNOSF 
- Réflexion fédérale sur une licence « bénévole » 
- Point sur AG des Districts en visio en raison du confinement 
- Finances 
- ETR 
 
Retour sur réunion du Personnel du 03/11/20 (point sur le chômage partiel) 
Le Président Arsène MEYER informe les membres du Comité Directeur de la situation de chacun et tient à préciser que, 
comme lors du premier confinement et suite à l’accord à l’unanimité des membres du Comité Directeur, chaque salarié 
sera payé 100 % de leur salaire. Une demande de chômage partielle a été faite auprès de l’Etat. 
Les 3 cadres responsables de service, Benoît SUBRIN, Jean Claude LEFRANC et Anne Lise RICHARD ainsi que Virginie 
MAYOUE (pour la gestion des factures) : 50 % de chômage partiel 
Tous les autres salariés sauf Landry NDZANA, soit Erika GIMENEZ, Corinne SANFILIPPO, Jérôme HERNANDEZ, Mathieu 
FOÏS, Khadija NAIT, Thierry PESTRITTO, Elloh ELABO, Rachida MAJRI et Vincent BRAT : 100 % de chômage partiel 
Pour Landry NDZANA pas de recours au chômage partiel car son activité principale étant la section sportive et que celle
-ci continue à fonctionner. 
 
Questions diverses 
 
Arsène MEYER :  
- Projet de réunions de Groupement : suite à l’avis favorable du Comité Directeur, des réunions par Groupement au-
ront lieu dès que le confinement sera levé afin de faire un point, entre autre, sur la reprise du Football d’Animation. 
L’idée étant de faire trois réunions par Groupement pour avoir un groupe d’une vingtaine de personne. 
- Demande d’attribution d’un véhicule 9 places faites auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes. 
 
Christophe MORCILLO : point sur l’Arbitrage Féminin et les incivilités que ces Arbitres rencontrent. 
Il est décidé à l’unanimité, comme pour la saison 2019/2020, de doubler les sanctions disciplinaires de tous les dossiers 
qui concerneront l’Arbitrage Féminin voire même de retirer des points (après instruction : -3 points / récidive : -5 
points). La Commission de Discipline sera intransigeante sur ces dossiers. De plus, comme chaque saison, les membres 
du Comité Directeur ainsi que les Présidents de Groupement feront des délégations surprises sur des matchs arbitrés 
par des Arbitres Féminines. 
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Jean Claude LEFRANC :  
- Nouveaux Arbitres : 
Cyndelle AGGOUNE – FC VAL LYONNAIS 
Mohamed BELGACEM – ASUL 
Nassim BOURAOUI – AS ST PRIEST 
Grégory GAGET – FUTSAL JONAGE 
Faoud IBRAHIM – ASUL 
Youssef LABCHIRI – VENISSIEUX FC 
Fares MABROUK – US FORMANS ST DIDIER 
Lilian PALMIER – CS NEUVILLE 
Frédéric SAYER – CS OZON 
Hugo TORLOTTING – ES CHARLY 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
 
Laurent CHABAUD :  
- Nomination Arbitres de Ligue 
- Séance de formation en visio pour les Arbitres 
 
Gilles PORTEJOIE : proposition de Maurice MOURROZ comme Déléguée stagiaire – Accord du Comité Directeur à l’una-
nimité  
 
Lydie DI RIENZO : quoi faire si des licenciés demandent à leur Club un remboursement de cotisation en raison du confi-
nement. 
Le Président Arsène MEYER précise que le District ainsi que les Clubs ne sont pas des prestataires de services. De plus, 
tant que la moitié du Championnat n’a pas été annulée il n’y a pas de remboursement obligatoire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 00. 
 
Prochain CD le jeudi 3 décembre 2020 à 19 h 00 (en attente de confirmation). 


