
 

 

PV 389 DU JEUDI 31 MAI 2018 

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

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 28 mai 2018 
 

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

 
 

 

- TRINITE / CRAPONNE U17 : rappel aux 2 équipes les remplaçants doivent porter leur maillot ainsi qu’une chasuble 
sur les bancs de touches. Protocole fin de match respecté. 
- MEYZIEU / FC LYON U19 : rappel aux 2 équipes les remplaçants doivent porter leur maillot ainsi qu’une chasuble 
sur les bancs de touche. Protocole fin de match respecté. Rencontre qui s’est déroulée dans un bon état d’esprit. Bon 
respect de la feuille de route.  
- MAYOTTE ACS / 2 FONTAINES FC Séniors : Il est rappelé au dirigeant de 2 Fontaines qu’il doit rester dans sa zone 
durant la rencontre. Il est rappelé que le banc du délégué n’est pas fait pour les spectateurs durant une rencontre : 
présence d’un enfant et de 3 adultes non-inscrits sur la feuille de match. Les remplaçants doivent porter leur maillot 
ainsi qu’une chasuble sur le banc. 
- O ST GENIS LAVAL / FC CORBAS U19 : le club de ST GENIS LAVAL ne respecte pas la police des terrains, ni la feuille 
de route : des spectateurs sont positionnés derrière les bancs des remplaçants, des enfants sont assis sur la pelouse à 
l’intérieur du terrain, des spectateurs sont positionnés également à l’intérieur du terrain et qui fument. La commission 
PSEM demande au club de ST GENIS LAVAL ne mettre en place les mesures nécessaires pour le bon respect de la sécu-
rité durant une rencontre. 
- FC STE FOY LES LYON / FC POINT DU JOUR U17 : rencontre bien organisée. Match arrêté avant son terme suite au 
nombre insuffisant de joueurs (blessure) pour l’équipe du Point du Jour. 
AS MONTCHAT / AS CRAPONNE U19 : rencontre bien organisée. Attention aux spectateurs qui pénètrent à l’intérieur 
du terrain durant le match et qui doivent rester à l’extérieur. 

 
 

 

Président du District de l’Ain Mr Jannet : mail lu et noté 
 
 

 

- La commission PSEM convoque pour le lundi 4 juin à 19h au siège du DLR la présidente de l’AS BRIGNAIS ainsi que 
l’éducateur de l’équipe U11 Mr GRONDIN JL. Présence obligatoire sous peine de sanction. 
- La commission PSEM demande également la présence de Mr BAYET président du groupement Brévenne et Mr PE-
LOUX Rémi CDFA District de Lyon et du Rhône. 

RAPPORTS DELEGUES SURPRISES 

COURRIER RECU 

CONVOCATION 


