
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communiqué 
 

Bureau Plénier de la LAuRAFoot  
du 22/06/2020 

 
Lyon, le 23 juin 2020 

 
 

Réuni le 22 juin conformément à son calendrier, le Bureau Plénier a tout d’abord pris 

connaissance avec satisfaction des récentes décisions du gouvernement visant à autoriser à 

nouveau la pratique des sports collectifs à compter du 22 juin et la réouverture des 

stades à compter du 11 juillet.  

 

Il attire néanmoins l’attention des clubs sur le fait que cette nouvelle étape dans le 

déconfinement est soumise à « des mesures de prévention adaptées ». Il convient donc de se 

référer aux guides qui ont déjà été distribués par la FFF auprès de tous les clubs et qui seront 

adaptés au fur et à mesure de l’évolution des protocoles sanitaires afin d’éviter toute reprise 

précipitée. 

 

Le Bureau Plénier a par ailleurs pris acte de la décision du Conseil d’Etat du 11/6/20 validant 

les dispositions prises par le COMEX de la FFF suite à l’arrêt des compétitions amateures 

19/20 et notamment, celles permettant d’établir les classements, les montées, les descentes 

et les règles de départage des équipes à égalité. 

 

Cette décision est venue conforter l’architecture des compétitions régionales adoptée par les 

Bureaux précédents et le Conseil de Ligue du 6/6/20, et a permis au Bureau Plénier du jour 

selon les informations dont il disposait de recenser le nombre d’équipes figurant dans ces 

compétitions, dans leurs différents niveaux (*) et de procéder à quelques ajustements. Ainsi : 

 

1/ SENIORS MASCULINS 

En R1 : 3 poules de 12 équipes soit 36 équipes – 36 équipes recensées. 

En R2 : 5 poules de 12 équipes soit 60 équipes – 60 équipes recensées. 

En R3 : 11 poules, 9 poules de 12 et 2 poules de 13 équipes soit 134 équipes – 134 équipes 

recensées. 

 

2/ SENIORS FEMININS 

En R1 : 1 poule de 10 et 1 poule de 11 équipes soit 21 équipes – 21 équipes recensées. 

En R2 : 4 poules de 8 équipes soit 32 équipes – 30 équipes recensées auxquelles il faut 

rajouter la descente d’Evian-Thonon-Grand-Genève F.C. du CN19 féminin (Yzeure Foot 

Féminin ayant décliné) soit 31 équipes recensées. 



 

3/ SENIORS FUTSAL 

En R1 : 1 poule de 13 ou 14 équipes – 13 équipes recensées (attention : appel en cours en 

FFF). 

En R2 : 2 poules de 10 équipes soit 20 équipes – 18 équipes recensées avec une 2è montée 

du District de Lyon et du Rhône (actée). En attente d’une éventuelle 2è montée 

supplémentaire de 2 autres districts (sollicités). 

Attention : il convient de disposer d’un gymnase de niveau 3 minimum pour évoluer en Futsal 

R1 et de niveau 4 pour le Futsal R2. Ces règles devront impérativement être respectées avant 

la reprise des championnats sous peine de voir les équipes concernées évoluer au niveau 

inférieur. 

 

4/ CHAMPIONNATS DE JEUNES 

 

U20 : 

En R1 : 1 poule de 13 équipes – 12 équipes recensées (pas d’engagement du Puy Foot 43 

suite à sa descente de CN19) donc 1 poule de 12. 

En R2 : 3 poules de 13 équipes maximum soit 39 équipes – 35 équipes recensées, restent 

éventuellement 4 places à examiner parmi les demandes reçues (et accord des districts 

concernés). 

 

U18 : 

En R1 : 1 poule de 13 et 1 poule de 14 équipes soit 27 équipes – 26 équipes recensées 

auxquelles il faut rajouter le Clermont Foot 63 qui souhaite garder sa place en parallèle de 

son accession en CN19 soit 27 équipes recensées. 

En R2 : 4 poules de 14 et 1 poule de 13 équipes soit 69 équipes – 66 équipes recensées 

donc 4 poules de 13 et 1 poule de 14. Vu les évolutions déjà à l’étude pour ce championnat, 

il n’y aura pas d’examen des demandes reçues. 

 

U16 : 

En R1 : 2 poules de 14 équipes soit 28 équipes – 26 équipes recensées auxquelles il faut 

rajouter le Sporting club de Lyon (Ex-Duchère) et le FC Andrézieux Bouthéon qui souhaitent 

garder leur place en parallèle de leur accession en CN17 soit 28 équipes recensées. 

En R2 : 4 poules de 13 équipes soit 52 équipes – 45 équipes recensées donc plutôt 4 poules 

de 12 et restent éventuellement 3 places à examiner parmi les demandes reçues (et accord 

des districts concernés). 

 

U15 : 

En R1 niveau A : 1 poule de 11 équipes - 11 équipes recensées. 

En R1 niveau B : 2 poules de 11 équipes soit 22 équipes – 22 équipes recensées.  

En R2 : 5 poules de 11 équipes soit 55 équipes – 54 équipes recensées dont 1 montée 

supplémentaire du District de l’Isère (actée). Reste éventuellement 1 place à examiner parmi 

les demandes reçues (et accord du district concerné). 

 

U14 et U18F : seront examinés ultérieurement. 

 

 

 



Les compositions de ces différentes poules seront étudiées avec les représentants des 11 

districts lors d’une prochaine réunion prévue à cet effet, pour être entérinées par le Conseil de 

Ligue du 10/7. 

 

Par ailleurs le Bureau Plénier a examiné le calendrier proposé par sa Commission des 

Compétitions et a d’ores et déjà adopté les dates de début et de fin des championnats 

régionaux masculins seniors et jeunes.  

Ainsi : 

- Le championnat N3 reprendra le weekend des 29 et 30 août pour s’achever le 

weekend des 5 et 6 juin 2021 

- Le championnat R1 reprendra le weekend des 12 et 13 septembre  

- Les championnats R2 et R3 reprendront le weekend des 26 et 27 septembre  

- Les championnats de jeunes (de U20 à U14) reprendront le weekend des 19 et 20 

septembre (tour de Coupe Gambardella Crédit Agricole ce weekend-là pour les 

U18R2)  

pour s’achever au plus tard le weekend des 29 et 30 mai 2021 pour les championnats 

régionaux masculins seniors, U20, U15 et U14, et le weekend des 5 et 6 juin 2021 pour les 

U18 et U16 (barrage accession CN19 le 12 ou 13 juin pour les U18 R1) 

 

Rappel : les 3 premiers tours de la Coupe de France auront lieu les 6,13 et 20 septembre. 

Les 3 premiers tours de la Coupe Gambardella Crédit Agricole se dérouleront quant à eux 

les 13 et 20 septembre et le 4 octobre. 

Attention : si le nombre d’engagés en Coupe de France est trop important (au-delà de 

760), un tour de cadrage pourrait être rajouté le weekend des 28 et 29 août. 

 

Pour les championnats régionaux féminins seniors, ils débuteront le weekend des 26 et 

27 septembre pour s’achever le weekend des 15 et 16 mai 2021 (R1F) et le weekend des 

29 et 30 mai (R2F).  

1er tour de la Coupe de France féminine aura lieu le weekend des 19 et 20 septembre. 

 

Le calendrier détaillé de ces compétitions régionales : 

seniors masculins, 

seniors féminines,  

jeunes masculins, et celui des championnats restant (U18 féminines et Futsal) seront 

adoptés lors du Conseil de Ligue du 10/7. 

 

Les coupes régionales (seniors masculins, seniors féminines, et Futsal) reprendront là où 

elles se sont arrêtées en 19/20 (respectivement, 16èmes, 8èmes et quarts de finale) selon des 

modalités et un calendrier à préciser par la Commission des Coupes.  

 

Par ailleurs, la Coupe Interdistricts initialement prévue pendant les vacances de la Toussaint 

prendra exceptionnellement une forme différente pour son édition 20/21 avec : 

- détections dans les districts jusqu’aux vacances de la Toussaint incluses,  

- puis 3 phases académiques sur novembre et décembre 

- et une finale regroupant les 3 premiers des phases académiques et l’équipe U15 du 

pôle espoirs garçons le weekend du 19 et 20 décembre à Tola Vologe. 

 



Enfin, le Bureau Plénier rappelle que :  

- l’accueil en ligue sur les sites de Lyon et de Cournon est désormais possible mais 

uniquement sur rendez-vous via ligue@laurafoot.fff.fr; 

- Les clubs peuvent d’ores et déjà solliciter l’aide du Fonds National de Solidarité à 

hauteur de 10€ par licencié en renseignant le questionnaire très simple qui se propose 

à eux dès leur première demande de licences. 

 

BP/LAuRAFoot - juin 2020 

 
(*) Informations données sous réserve des procédures en cours et d’éventuels recours 
contentieux à venir. 
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