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PV 437 DU JEUDI 6 JUIN 2019 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 9 MAI 2019 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 05/06/19) 

Présents : P. PARENT – A. MEYER – M. CHAUVOT – F. DJEBAR – F. LOPEZ – M. BLANCHARD – S. GOURDAIN – F. BALAN-
DRAS – C. BERGER VACHON – B. BOISSET – H. BOURGOGNON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT –  L. CHABAUD – L. DI 
RIENZO – M. GRANOTTIER – S. INTIDAM – J. INZIRILLO – C. MORCILLO – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – C. SCHEIWE 
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD 
Excusés : E. AGUERO – B. COURRIER – S. RICHARD 
 

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 06/04/19 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Point définitif sur les licenciés 
· Comptes rendus : COMEX du 11/04/19 / ANPDF du 13/04/19 / 55 000ème licencié et réunion des partenaires de la 
Coupe des 23 et 24/04/19 / Bureau Plénier LAURAFOOT du 06/05/19 
· Calendrier fin de saison : présentation à LYON du trophée de la Coupe du Monde Féminine 23 et 24/05/19 / Repas 
des Commissions du 29/05/19 / Commission des Finances DLR et LAURAFOOT du 28/05/19 / Réunion District de 
l’Ain Canton de TREVOUX du 06/06/19 
· Nouvelle campagne CNDS 
· Proposition éventuelle de Délégués Régionaux 
· Prochain annuaire : obligation d’un numéro de téléphone joignable les jours de matchs 
· Questions diverses : 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 06/04/19 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Informations et courriers divers 
- CS VERPILLIERE : remerciements du Maire au District pour avoir facilité la participation de jeunes joueurs à un match 
de l’OL à l’occasion du 80ème anniversaire du Club 
- Modifications membres de Bureaux de Clubs : 
 - Ali RECHAD n’occupe plus aucune fonction à LYON DUCHERE 
 - Michel FILLOT remplace Xavier BIZOT en tant que Président de l’O. ST GENIS LAVAL 
- AS MONTCHAT : courrier concernant les aspects financiers de la nouvelle réforme des Championnats de Jeunes Ré-
gionaux 
 

Invitations 
- CIVRIEUX D’AZERGUES : 20 ans du Club le 11/05/19 – Arsène MEYER et Bernard BOISSET représenteront le District de 
Lyon et du Rhône de Football 
- CS NEUVILLE : tirage au sort des poules du tournoi international U15 le 09/05/19 – Charles CHERBLANC représentera 
le District de Lyon et du Rhône de Football 
- GRENAY : 50 ans du Club le 16/06/19 – Roland BROUAT représentera le District de Lyon et du Rhône de Football 
 

Point définitif sur les licenciés 
Au 08/05/19, 56 278 licenciés pour 54 253 à la même date l’an passé, soit une hausse sensible de 3,7 %. 
Le Comité Directeur félicite vivement les Clubs pour cette belle augmentation notamment en Football d’Animation. 
 

Comptes rendus : COMEX du 11/04/19 / ANPDF du 13/04/19 / 55 000ème licencié et réunion des partenaires de la 
Coupe des 23 et 24/04/19 / Bureau Plénier LAURAFOOT du 06/05/19 
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COMEX du 11/04/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Exposé sur les modifications possibles de la Ligue des Champions 
- Bilan financier 2018/2019 (prévision de clôture) + budget prévisionnel 2019/2020 
- Gouvernance du Sport : création de l’Agence Nationale du Sport 
- Droit à l’image 
- Dossiers juridiques 
- Développement du Foot Loisirs 
- Evolution du Championnat N1 
- Date du Trophée des Champions 
 

ANPDF du 13/04/19 
Le Président Pascal PARENT n’était pas présent à cette réunion mais Charles CHERBLANC qui y assistait en a fait un 
compte-rendu écrit. Les principaux points abordés ont été : 
- CNDS 
- Flux financiers entres Ligues et Districts 
- Groupements et ententes 
- Lutte contre la violence 
 

55 000ème licencié et réunion des partenaires de la Coupe des 23 et 24/04/19 
Le 55 000ème licencié a été célébré en même temps que le tirage au sort des Coupes de Lyon et du Rhône masculine 
et féminine Seniors le 24/04/19 au siège du Progrès. Mise en lumière réussie. 
Le 55 000ème licencié était un licencié U13 de CHASSIEU DECINES. 
Réunion des partenaires de la Coupe : pistes de réflexion sur l’évolution de la promotion de l’évènement, de ses dota-
tions et de la participation financière des partenaires. 
 

Bureau Plénier LAURAFOOT du 06/05/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Bureau. Les principaux points abordés ont été : 
- Informations du Président 
- Point sur les licences régionales : au 30/04/19, 265 469 soit 2,54 % d’augmentation par rapport à la même date l’an 
passé 
- Championnats Régionaux Féminins 
- Coupe UEFA : sélection LAuRAFoot 
- Calendrier sportif 
- Championnats Régionaux de Jeunes : le groupe de travail de suivi de la réforme proposera des modifications ou adap-
tions qui seront présentées à l’AG de Ligue du mois de juin 2019 
- MDS : désignation des représentants à l’AG de cette mutuelle qui pourrait à terme, s’associer à la MGEN 
- « Trophy tour » de la Coupe du Monde Féminine 
- AG LAuRAFoot du mois de juin 2019 
 

Calendrier fin de saison : présentation à LYON du trophée de la Coupe du Monde Féminine 23 et 24/05/19 / Repas 
des Commissions du 29/05/19 / Commission des Finances DLR et LAURAFOOT du 28/05/19 / Réunion District de 
l’Ain Canton de TREVOUX du 06/06/19 
 

Un point est fait sur tout le calendrier de fin de saison. 
 

Quelques dates de début de saison 2019/2020 sont également données : 
AG de Groupement : 
- Beaujolais le 06/09/19 à LAMURE SUR AZERGUES 
- Brevenne le 07/09/19 à MONTROTTIER 
- Saône Métropole le 06/09/19 (lieu à définir) 
- Lyon Métropole le 07/09/19 à CHASSIEU DECINES 
- Vallée du Rhône le 06/09/19 à SOLAIZE 
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AG des Arbitres le 14/09/19 à CHAPONNAY 
AG des Jeunes Arbitres le 08/09/19 au siège du District 
 

Nouvelle campagne CNDS 
Des explications sont données sur la campagne CNDS 2019 dont la gestion de l’enveloppe financière consacrée au foot-
ball a été reprise par la FFF suite à la création de l’Agence Nationale du Sport. 
Une réunion d’informations sera organisée pour les Clubs dans les jours à venir. 
 

Proposition éventuelle de Délégués Régionaux 
Le Comité Directeur propose à l’unanimité la candidature de Franck CANNAUX en qualité de Délégué Régional. 
 

Prochain annuaire : obligation d’un numéro de téléphone joignable les jours de matchs 
Le Président Pascal PARENT souhaite qu’à compter de la saison 2019/2020 les Clubs aient l’obligation de faire appa-
raître au moins un numéro de téléphone joignable les jours de matchs dans l’annuaire. 
Les formalités administratives des Clubs à l’intersaison seront revues en conséquence. 
 

Questions diverses 
Pascal PARENT :  
- OL pour la création d’une équipe Futsal : demande de dérogation pour intégrer le Championnat Futsal D1 – Accord à 
l’unanimité du Comité Directeur 
- Danielle GARCIA souhaite mettre fin à ses fonctions à la Commission d’Appel : le Comité Directeur en prend acte et lui 
adresse ses plus vifs remerciements pour les services rendus 
 

Evelyne MONTEIL : demande du Club Futsal de CHAVANOZ pour intégrer le Groupement Vallée du Rhône en Football 
d’Animation – Refus à l’unanimité du Comité Directeur. Si le Club souhaite engager des jeunes en Foot Libre il faudra 
se rapprocher du District de l’Isère et obtenir son accord. 
 

Simone BOISSET et Marc BAYET : remerciements pour les bons d’achat pour les Coupes secondaires 
 

Arsène MEYER a reçu les Clubs de VAL LYONNAIS et CHAPONOST pour leur projet de Groupement et leur a indiqué que 
les Groupements ne sont pas autorisés dans le District de Lyon et du Rhône, d’autant qu’une réflexion est en cours au 
niveau national. 
 

Gilles PORTEJOIE : compte rendu des Délégations des membres du Comité Directeur et des Présidents de Groupement 
qui n’ont pas révélé de dysfonctionnement majeurs. 
 

Jean Claude LEFRANC : point sur les effectifs d’Arbitres 
 

Laurent CHABAUD : nomination de nouveaux Arbitres : 
Wassim MAAROUF – O. VAULX 
Zinedine AMIN – FC LA SEVENNE 
Ferial BOUGUELLAL – FC VILLEFRANCHE 
Imrane MESSAI – FC LYON 
Alexandre PETTIGIANI – CS MEGINAND 
Cyril BEAUGET – AS VILLEFONTAINE 
Raphaël BELAO – ES CHAPONOST 
Rayane TISSEUR – FC PAYS DE L’ARBRESLE 
Ilias YACOUBI – FC POINT DU JOUR 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
 

Prochain CD le mercredi 5 juin 2019 à 19 h 00 au siège du District. 


