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Pour la plupart de nos compétitions, il reste trois journées à jouer au mois de mai et on ne peut pas dire que la journée 
disputée mi-avril, juste avant les vacances, nous ait rendus très optimistes pour cette dernière « ligne droite » ! 
En effet, des incidents assez graves pour ne pas dire graves, et de toute nature (voies de fait sur officiels, insultes ra-
cistes, abandons de terrains,…) ont émaillé plusieurs rencontres, adultes ou jeunes, de cette journée à oublier très vite. 
Récemment aussi, la Commission de Discipline a mis hors compétitions deux équipes : l’une pour accumulation de car-
tons rouges, l’autre pour s’en être physiquement pris à l’Arbitre qui regagnait son véhicule. 
En fêtant notre 55 000ème licencié (on est même aujourd’hui à plus de 56 000) notre Football a montré qu’il restait 
très attractif sur notre territoire, pour plein de bonnes raisons, mais aussi et surtout parce que chacun s’accorde à dire 
que l’on a retrouvé une certaine sérénité sur nos terrains, par rapport aux « dérapages suicidaires » qu’on avait connus 
au début des années 2000. 
NE BRISONS PAS CE BEL ELAN. 
Montrons, lors de ces trois dernières journées de championnat (plus toutes les phases finales de Coupes) que nous 
continuons à ne plus vouloir de la violence et des incivilités sur nos terrains, que nous disputons des matchs pour le 
plaisir de jouer, tous ensemble, à ce sport qui est cher à nos cœurs, quel que soit l’enjeu ou le résultat et dans le res-
pect de chacun. 
Oui, nous voulons d’un « joli, joli mois de mai » footballistique. Et nous comptons sur vous tous, Clubs, joueurs, diri-
geants, éducateurs, arbitres pour y parvenir. 
Evidemment, si cet avertissement n’était pas entendu, il va sans dire que votre District prendra, comme à chaque fois, 
ses responsabilités et n’hésitera pas à sanctionner lourdement les comportements qui n’ont rien à faire sur nos ter-
rains métropolitains ou rhodaniens. Il espère simplement ne pas avoir à le faire. 
Bonne fin de saison à tous. 
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Le 5 mai prochain, il y aura 27 ans, jour pour jour, que ce qui devait être une fête pour le football et la Corse s’est 
transformé en un horrible cauchemar. Dans un vacarme effroyable, une tribune cédait sous le poids des spectateurs 
venus assister à une superbe ½ finale de Coupe de France BASTIA // MARSEILLE faisant de nombreuses victimes et des 
centaines de blessés dont certains portent, encore aujourd’hui, le douloureux souvenir dans leur chair ou dans leur 
tête. Sensible au message de la Ligue de Corse, le District de Lyon et du Rhône s’associera à la commémoration de 
cette tragique journée. 
Ce dimanche 5 mai, TOUS LES MATCHS DE TOUTES LES EQUIPES DE TOUS LES CLUBS DU DISTRICT MARQUERONT 
UNE MINUTE DE SILENCE AVANT LE COUP D’ENVOI. 
Tous les matchs sont concernés, même les matchs de jeunes, en prenant la peine bien sûr d’expliquer à ceux qui n’ont 
pas vécu l’évènement, par l’entremise de leur dirigeant, de leur éducateur, de l’arbitre… ce qui s’est passé ce jour-là : 
- pourquoi, l’incompétence, l’inconscience, la cupidité de quelques-uns ont provoqué un tel drame 
- pourquoi, quel que soit l’enjeu, rien ne justifie que l’on s’affranchisse des règles élémentaires de sécurité 
- bref pourquoi dans le football comme dans les autres sports, le jeu doit primer sur l’enjeu. 
Nous comptons sur vous tous, officiels, dirigeants, joueurs, spectateurs… pour rendre un digne hommage à ceux qui 
ce jour-là n’ont eu qu’un tort : vouloir assister à un beau match de football. 
Merci d’avance. 
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