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Présents : A. MEYER – B. BOISSET – B. COURRIER – F. LOPEZ – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BALANDRAS – C. 
BERGER VACHON – 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 – AL. RICHARD – B. SUBRIN 
Excusés : M. CHAUVOT – F. DJEBAR – E. AGUERO – C. NOVENT 
 
ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du CD du 14 mars à ST MARTIN EN HAUT 
· Approbation du PV du CD du 16 avril par réunion téléphonique 
· Approbation des règles utilisées pour les classements saison 2019/2020 
· Point sur les classements publiés le 30 avril - Validation des Montées et Descentes 
· Point sur la situation financière du DLR et des Clubs 
· Fusion et changement de noms de Clubs en cours 
· Retour sur l’entretien téléphonique avec une vingtaine de Clubs du DLR (organisé le 04/05/20) 
· Point sur réunion téléphonique avec le BELFA le 29/04/20 à 16 h 00 
· Reprise éventuelle d’activité le 11 mai - Commande de gel et masques 
· Méthode de convocation et d’audition pour les commissions d’Appel, Règlement et Discipline 
· Proposition par Benoit SUBRIN sur les suivis des Labels  
· Questions diverses : 

- Martine GRANOTTIER : gestion de la Coupe 
- Laurent CHABAUD : modalités des classements des Arbitres pour la saison 2019/2020 
- Roland BROUAT : point sur le Futsal 

 
Approbation du CR du Comité Directeur du 14/03/20 
PV adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du CR du Comité Directeur du 16/04/20 
PV adopté à l’unanimité. 
 
Approbation des règles utilisées pour les classements saison 2019/2020 
Le Président Arsène MEYER donne quelques explications quant à la règle utilisée pour l’élaboration des classements 
2019/2020. 
La règle prise en compte est la même que les autres années à l’exception des barrages (de D1 notamment) où il a été 
utilisé d’abord le fair-play puis le règlement de la FFF. Concernant le barrage de D1, la Commission Sportive et des 
Compétition a vérifié trois critères dont deux critères recommandés par la FFF. Dans les 3 cas, le Club de LA VERPIL-
LIERE est devant l’O. RILLIEUX. 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la méthode utilisée pour les classements qui est conforme à nos règlements et 
aux recommandations de la FFF. 
 
Point sur les classements publiés le 30 avril - Validation des Montées et Descentes 
Les classements 2019/2020 sont parus dans le PV du 30/04/20. 
Pour le moment, très peu de remarques de Club. 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité ces classements ainsi que les montées et descentes parus dans le PV du 
30/04/20. 
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Point sur la situation financière du DLR et des Clubs 
Toutes les demandes des Clubs liées aux Finances seront traitées par le Trésorier Général, Michel BLANCHARD et le 
Trésorier Adjoint, Franck BALANDRAS. La Commission des Finances s’engage à répondre par mail à toutes les de-
mandes avant le 26 mai 2020. 
 
Concernant le District, le Président Arsène MEYER informe le Comité Directeur de l’avancée des travaux au niveau fé-
déral sur la caisse de solidarité. 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité une provision de 100 000 € afin d’aider les Clubs. 
Le Trésorier Michel BLANCHARD donne quelques explications sur l’indemnité des Clubs éloignés versée habituellement 
aux Clubs du District. Cette aide n’est pas due en cas de déficit du District, une décision sera prise en Commission des 
Finances pour le maintien ou non de cette aide. 
 
Fusion et changement de noms de Clubs en cours 
Changements de nom :  
- LYON DUCHERE AS -> LYON SPORTING CLUB : le Comité Directeur prend bonne note du changement de nom 
- ODENAS CHARENTAY ST LAGER -> FC MONT BROUILLY : le Comité Directeur approuve à l’unanimité 
- UODL TASSIN -> FC TASSIN (suite à la sortie du Club omnisport) : le Comité Directeur approuve à l’unanimité 
 
Projets de fusion :  
- GREZIEU LE MARCHE / MEYS : projet de fusion en cours (en attente des documents AG) - Le Comité Directeur ap-
prouve à l’unanimité 
- MDA / TASSIN / CHAMPAGNE qui deviendra FC GOAL (possibilité que FUTSAL SAONE MONT D’OR rejoigne la fusion) : 
le Comité Directeur approuve à l’unanimité moins une abstention. 
Le changement de nom concernant FUTSAL SAONE MONT D’OR en FC GOAL FUTSAL ne peut se faire qu’avec la fourni-
ture des documents d’AG Extraordinaire du Club et enregistrement en Préfecture. Ce point a été précisé par le Prési-
dent Arsène MEYER par mail au Club FUTSAL SAONE MONT D’OR. 
 
Retour sur l’entretien téléphonique avec une vingtaine de Clubs du DLR (organisé le 04/05/20) 
Deux entretiens téléphoniques ont eu lieu le 04/05/20 : 
- Groupe A à 17 h 30 avec des Clubs de District 
- Groupe B à 19 h 00 avec des Clubs évoluant en Ligue 
Tous les Clubs étaient présents sauf un qui était excusé. 
Le Président Arsène MEYER fait un rapide compte rendu. Principaux points abordés : classements saison 2019/2020, 
date de reprise, calendriers 2020/2021, dates d’engagements, aspects financiers… 
Deux prochaines réunions auront lieu, une le 11/05/20 et une autre le 18/05/20. 
Un compte rendu de ces réunions sera fait et publié après le 18 mai date de la dernière réunion. 
 
Reprise éventuelle d’activité le 11 mai - Commande de gel et masques 
Le Président Arsène MEYER informe les membres du Comité Directeur que le District de Lyon et du Rhône de Football 
restera fermé le 11/05/20. 
Les salariés resteront en chômage partiel ou en télétravail pour certains, au moins jusqu’au 29/05/20. 
Reprise progressive à partir du 01/06/20. 
 
Une commande de masques et de gel hydro alcoolique a été passée en vue de la réouverture du District. 
 
Méthode de convocation et d’audition pour les commissions d’Appel, Règlement et Discipline 
Le Président Arsène MEYER informe la Commission des Règlements, la Commission de Discipline ainsi que la Commis-
sion d’Appel que les auditions des dossiers en cours peuvent avoir lieu en Visio ou en conférence téléphonique. 
 
Proposition par Benoit SUBRIN sur les suivis des Labels  
Benoit SUBRIN fait un point sur les suivis des Labels. 
A la demande de la LFA, les Labels Jeunes FFF ont été mis entre parenthèse pour cette année. Il a été accordé une an-
née supplémentaire soit pour les dossiers de renouvellements (environ 6 Clubs) soit pour les nouvelles demandes de 
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Label (environ 6 Clubs). 
La saison prochaine la Commission Technique et des Jeunes sera en capacité de suivre une dizaine de Clubs. Une répar-
tition des Clubs se fera sur plusieurs années. 
 
Quant à elles, les Ecoles de Foot au Féminin seront labélisées cette saison 2019/2020. 
Et les Labels Futsal sont gérés par la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 
 
Accord du Comité Directeur à l’unanimité pour ce fonctionnement. 
 
Questions et informations diverses 
 
Le Président Arsène MEYER fait part au Comité Directeur des premiers retours du sondage clubs sur les U17 et U20. En-
viron 74 Clubs ont répondu avec une seule opposition. Une relance va être faite aux autres Clubs. 
Le Président Arsène MEYER rappelle la mise en place de ces mesures. En effet, étant donné que nous ne pouvons pas 
présenter de nouveaux textes à notre AG car celle-ci a été reportée, nous pouvons dans l’urgence après accord du Co-
mité Directeur (conformément aux textes) mettre en place des modifications dans l’intérêt du Football. Ces mesures 
ne sont valables qu’une seule saison et seront présentées sous forme de vœux lors de la prochaine AG de notre District 
pour que ces dispositions puissent encore être applicables les années suivantes. Cela concerne la mise en place d’une 
nouvelle pyramide des niveaux en U17 et U20 avec création de deux poules en D1 et trois poules en D2, ainsi qu’une 
nouvelle pyramide en FUTSAL avec une D1 à 12 Clubs et deux D2 de 12 clubs, la D3 continuera à exister mais la D4 est 
supprimée. L’ensemble de ces dispositions d’urgence ont été adoptées à l’unanimité des membres du CD. 
 
Benoît SUBRIN : travaux sur le calendrier du Football d’Animation avec les Groupements. 
Le Comité Directeur donne son accord pour une reprise du Football d’Animation après les vacances d’octobre ce qui per-
mettrait aux Clubs de se préparer au mieux. 
Une proposition d’autres horaires officiels sera également faite aux Clubs (samedi à 9 h 30 ou à 13 h 30). 
Un point a été fait lors du dernier CD du 16/04/20 sur les AG de Groupement de début de saison. En raison d’une re-
prise tardive, le Président Arsène MEYER demande à ce que ces AG soient décalées au moins d’une semaine. 
 
Martine GRANOTTIER quitte la Commission des Coupes pour reprendre la Commission PSEM et intègre le Secrétariat 
Général avec François LOPEZ et Serge GOURDAIN. La Commission des Coupes sera donc gérée par Bernard COURRIER. 
 
Roland BROUAT : point sur le Futsal 
- Proposition de réorganisation des Championnats Futsal : suppression de la dernière division soit une poule de 12 en 
D1, deux poules de 12 en D2 et trois poules de 10 ou 12 en D3 – Accord du Comité Directeur à l’unanimité 
- Point sur les montées et descentes saison 2019/2020 – Accord du Comité Directeur à l’unanimité 
- Demande de l’OLYMPIQUE LYONNAIS pour que leur nouvelle équipe réserve intègre la D2 – Du fait de la suppression 
de la D4 et de la mise en place des deux poules de D2, le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité. 
 
Laurent CHABAUD :  
- Classements des Arbitres saison 2019/2020 : du fait de l’arrêt anticipé des compétitions, de nouvelles règles seront 
mises en place pour définir le classement des Arbitres pour la saison 2019/2020 – Accord du Comité Directeur à l’una-
nimité pour que la Commission de l’Arbitrage fixe ses nouvelles règles. 
- Point sur le Statut de l’Arbitrage : en raison également de l’arrêt anticipé des compétitions, le nombre de matchs fait 
par les Arbitres pour représenter leur Club va évoluer 
- Renouvellement des dossiers d’Arbitres : les dossiers de renouvellement pour la saison 2020/2021 devraient être en-
voyés fin mai 
- Questionnaire annuel : mise en place de Visio pour les corrections 
 
Henri BOURGOGNON : point sur la Commission des Terrains et des Installations Sportives. Aucune visite ne sera faite 
sur le mois de mai et surement pas de visites avant septembre. 
 
Lydie DI RIENZO informe le Comité Directeur de sa participation à Courir pour Elles organisé sous une nouvelle forme en 
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raison de la crise sanitaire actuelle. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 20. 
 
Prochain CD le jeudi 11 juin 2020 à 19 h 00 (soit en réunion téléphonique soit au siège du District de Lyon et du 
Rhône de Football). 
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