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Réunion du 19 avril 2022 à 17h00 

En visioconférence à Lyon, Cournon & Aurillac 
 
 
Présidence : Pascal PARENT. 
 
Présents :  
A Lyon : Denis ALLARD, Didier ANSELME, Dominique DRESCOT, Raymond FOURNEL, 
Pierre LONGERE, Joël MALIN, Jean-Marc SALZA, Daniel THINLOT. 
À Cournon : Yves BEGON, Nicole CONSTANCIAS, Lilian JURY. 
A Aurillac : Jacques VANTAL. 
Présents en visio : Roland LOUBEYRE, Guy POITEVIN. 
Assiste en visio : Richard DEFAY, 
Excusé : Pierre BERTHAUD. 
Assistent à Lyon : Méline COQUET, Sylvie DI IORIO. 
 
 
 

 

 

 

1. Informations du Président et du Président Délégué. 
 

✓ Point licences. 
 

Au 18 avril de date à date :  + 11,50 % 

Par rapport au 30/06/21 : + 11,34 % 

254 410 licences contre 228 178 de date à date. 

Arbitres de date à date : + 6,14 % 

2 574 contre 2 425 de date à date. 

L’embellie du nombre de licenciés se poursuit, à la plus grande satisfaction du Bureau. 

 

 
✓ Journée Nationale des Bénévoles : 

 

Lilian JURY fait le point sur l’avancement du dossier. 

Repas du samedi soir après la finale : le cocktail généralement offert par la Fédération ayant été 
supprimé, l’option du panier repas pour les bénévoles a été retenue. 

Lilian JURY a communiqué avec la Ligue du Centre Val de Loire afin de s’associer avec elle pour 
commander 141 paniers repas qui seront distribués au terme de la Finale dans un lieu à définir. 

Une information sera donnée aux Présidents de District. 
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Enregistrement des Bénévoles : à ce jour, la Ligue et les Districts rencontrent des difficultés sur 
l’outil Portail Bleu quant à l’éligibilité de certains bénévoles et les dernières demandes de dérogation 
seront envoyées à la L.F.A. dès demain. 

Une réunion des référents « Bénévolat » des Ligues aura lieu le samedi matin 7 mai 2022, en même 
temps que le Collège des Présidents auquel participent Lilian JURY et Guy POITEVIN. Afin d’éviter 
d’envoyer un représentant supplémentaire à Paris pour cette réunion, l’un des 2 participera aussi en 
parallèle du Collège à la réunion du Bénévolat et portera la voix de la LAuRAFoot. 

Un programme mis à jour sera communiqué. 

 
 

✓ AG MDS du 22 juin 2022 – Désignation des délégués à valider.  
 

Le Président propose de reconduire : 

 
▪ Titulaire : PARENT Pascal - Suppléant : CHARBONNEL Thierry 
▪ Titulaire : JURY Lilian - Suppléant : MARCE Christian 
▪ Titulaire : FOURNEL Raymond - Suppléant : POITEVIN Guy 
▪ Titulaire : ANSELME Didier - Suppléant : ALLARD Denis 

Le Bureau Plénier entérine cette proposition. 

 

La liste des membres ainsi désignés pour cette A.G. sera communiquée à la M.D.S. dans les 
meilleurs délais. 

 

 
✓ Finale de la Coupe Nationale Futsal à Arnas le 22 mai 2022 à 15 h00 Salle l’Escale. 

 

Pierre LONGERE, après communication avec Monsieur COUCHOUX, Président de la Commission 
Fédérale Futsal, informe que samedi 21 mai 2022 à 16h00 au stade Armand Chouffet à Villefranche, 
une réunion décentralisée et élargie de cette Commission aura lieu, à laquelle sont invités le 
Président de la LAuRAFoot, les Présidents de District, les Membres des Commissions Régionale et 
Départementales Futsal et les Techniciens en charge du développement de la pratique. 

 

Pierre LONGERE fait également part de l’invitation de la L.F.A. aux Présidents de Ligue et Districts, 
afin d’assister à la réception prévue en mémoire de Michel MUFFAT-JOLY le dimanche 22 mai à 
11h00 en présence de la famille de ce dernier. Un courrier officiel sera adressé. 

 

Le dossier billetterie a été transmis à la Fédération à destination de la Commission de Sécurité. 

Une rencontre avec le club support du FC Villefranche est prévue en fin de semaine 

 

La LAuRAFoot regrette que finalement il n’y ait pas de représentant de la Ligue pour jouer cette 
finale sur son territoire, mais salue le beau parcours de GOAL Futsal et ALF Futsal dans cette 
compétition. 

 

L’information de cette finale sera relayée sur les sites internet des Districts ainsi qu’un bon de 
commande pour la billetterie. 

Les cartons d’invitation seront conçus par le Service Communication de la LAuRAFoot. 

 

Le Président Pascal PARENT remercie Pierre LONGERE pour toutes ces informations  
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✓ Lutte contre la violence 

 

Suite à la recrudescence de la violence et des incivilités sur les terrains « amateurs », la question 
sera ré-évoquée au COMEX de la FFF et le Président de la Fédération devrait faire parvenir 
prochainement un courrier co-signé avec le Président de la LFA à tous les clubs affiliés afin de les 
sensibiliser. 

Le Président PARENT redit son inquiétude à ce sujet, notamment pour les matches à enjeu de cette 
fin de saison et rappelle les mesures préconisées ou adoptées par la PMS pour essayer d’y faire 
face. 

 
 

2. Point Compétitions. 
 

✓ Projet d’évolution de la pyramide des championnats nationaux masculins seniors 
(Retour sur la réunion des clubs nationaux et R1 du 12 avril) et positionnement du 
Bureau Plénier. 

 
Compte-tenu de la réflexion sur la modification de la pyramide des championnats nationaux seniors 
masculins initiée par la FFF, avec impact probable sur le championnat R1, une réunion destinée à 
échanger sur ce sujet a été organisée le 12/4 avec l’ensemble des clubs de N1/N2/N3/ et R1. 
Une trentaine de clubs (sur la cinquantaine possible) étaient présents soit en présentiel, au siège du 
District de Lyon et du Rhône (que le BP remercie de son hospitalité), soit par visioconférence. 
 
Suite à cette consultation des clubs, le Bureau Plénier après échanges décide : 

- D’émettre un avis favorable sur le principe de réformer les championnats nationaux seniors 
masculins, 

- D’émettre un avis favorable à la réduction de 4 à 3 groupes en Championnat National 2, 
- D’émettre un avis favorable de principe à la réduction du nombre de groupes en 

Championnat National 3. Parmi les 2 solutions proposées : 1 N1, 3 N2 et 6 N3 (avec création 
d’un niveau intermédiaire « Elite Régionale » entre le N3 et la R1) ou 1 N1, 3 N2 et 8 N3, et 
après le travail d’analyse mené par la Commission Régionale de Réforme et de Suivi des 
Championnats, le Bureau Plénier se positionne en faveur de la solution « classique » de 
réduction à 8 (voire même à 7) groupes de N3 mais avec 2 remarques : 

o Que cette réduction soit étalée sur 3 saisons (4 si « 1/3/7 ») pour mieux absorber les 
descentes aux niveaux inférieurs, 

o Que le nombre de montées de R1 en N3 soit fixé à 21 accessions en rythme de 
croisière à répartir selon l’importance des Ligues Métropolitaines, 

- D’émettre d’importantes réserves quant à la solution « 1/3/6 » dans la mesure où elle 
créerait, avec la poule intermédiaire « Elite Régionale » un 4è niveau régional qui ne parait 
pas opportun à beaucoup d’égards. 
 

Une réunion dédiée au projet de modification des championnats nationaux féminins sera 
prochainement organisée sur le même modèle. 
 

 
✓ Phase régionale du Festival Foot U13 Pitch à Feurs le 7 mai 2022  

 

Pierre LONGERE est en charge de cette phase régionale du « Festival Foot U13 Pitch » qui se 
déroulera le samedi 7 mai 2022 à Feurs. Il représentera la LAuRAFoot, les Présidents de Ligue et 
de District étant pris à Paris pour la réunion des Collèges et la Journée Nationale des Bénévoles. 

MM. Dominique DRESCOT et Patrick BELLISSANT ainsi que Nicole CONSTANCIAS et la 
Commission Régionale de Féminisation seront également présents à Feurs. 
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La Commission de Féminisation organisera à l’attention des mamans une activité football (tournoi 
ou matchs). 

 

 
✓ Phase nationale du Festival Foot U13 Pitch à Capbreton. 

 

La LAuRAFoot présentera 1 équipe garçon et 3 équipes féminines pour la Finale Nationale suite au 
forfait de la Ligue de Corse. 

 

Chefs de délégation : Abtissem HARIZA, Françoise FILLON et Dominique DRESCOT. 

Une demande de prise en charge de la 3ème équipe sera demandée à la Fédération puisqu’il était 
prévu que notre Ligue puisse y envoyer deux équipes féminines seulement. 

 
 

✓ Projet de calendrier des compétitions seniors masculines libres 2022/2023. 
 

 

Yves BEGON soumet et développe 2 projets de calendriers établis par la Commission Sportive avec 
proposition de 2 dates de fin de championnat pour les seniors masculins, le 21 mai 2023 ou le 
4 juin 2023. 

 

Après discussion, les membres du Bureau Plénier optent à la majorité pour une fin des 
championnats au 4 juin 2023. 

 

Les 32èmes de finale de la Coupe LAuRAFoot Garçons auront lieu le 22 janvier 2023 et la Finale aura 
lieu le 11 juin 2023. 

 

Le Bureau Plénier adoptera au cours d’un prochain Bureau Plénier ou Conseil de Ligue, les 
calendriers sportifs des différents autres championnats régionaux (jeunes, féminins, Futsal) dès que 
les calendriers fédéraux seront connus. 

 

 
3. Point financier. 

 

✓ Suivi paiements du relevé n°3. 
 

Les Présidents de District ont reçu la liste des clubs non à jour de leur règlement (clubs débiteurs 
d’une somme supérieure à 400 €) vis-à-vis de la Ligue. 

Les clubs « en inactivité » ont été supprimés. 

La liste définitive des clubs en infraction avec le relevé paraîtra dès vendredi et ils se verront 
sanctionner d’un premier retrait de 4 points fermes. 

Il invite les Présidents de District à contacter leurs clubs afin qu’ils procèdent au paiement attendu 
dans les meilleurs délais. 

 

 

4. Point juridique. 

 

✓ AG FFF et LFA de la saison 22/23 : Appel à candidatures des délégués par tranche 
de 50 000 licences (5 binômes) et remplacement de Stéphane LOISON 
représentant des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres. 
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Méline COQUET informe les membres du Bureau Plénier de la mise en ligne très prochaine de 
l’appel à candidature pour les délégués de la LAuRAFoot aux Assemblées Fédérales sur le site 
internet de la LAuRAFoot. 

Comme chaque année, les délégués par tranche de 50000 licenciés doivent être réélus pour les 
Assemblées Fédérales de la saison suivante (titulaires et suppléants). Ainsi, pour la saison 
2022/2023, la LAuRAFoot doit élire 5 binômes qui devront envoyer leur candidature par courrier 
recommandé avant le 26 mai 2022. 

 

Pour rappel, les 5 binômes de 2021/2022 étaient les suivants : 

Nicole CONSTANCIAS Christian MARCE 
Dominique DRESCOT Patrick BELISSANT 
Jean-Marc SALZA Christian PERRISSIN 
Didier RAYMOND Jacques VANTAL 

Pierre LONGERE Abtissem HARIZA 

 

Représentant des clubs nationaux : 

Stéphane LOISON n’étant plus Président ni membre du bureau du FC ANNECY, il ne répond plus 
aux critères imposés par les Statuts de la FFF et de la Ligue pour continuer à représenter les clubs 
nationaux de la LAuRAFoot. Il faudra donc procéder à son remplacement jusqu’à la fin du mandat 
en cours. 

L’Assemblée Générale des clubs nationaux aura lieu à cet effet le 16 mai 2022 au siège de la Ligue 
à Tola Vologe.  

Un appel à candidature va être mis en ligne sur le site internet et le représentant ainsi que son 
suppléant devront d’abord être élus lors de cette réunion, avant que leur candidature ne soit 
présentée à l’Assemblée Générale du 25 juin prochain. 

 
 

5. Questions et/ou points divers. 
 

✓ Roland LOUBEYRE : procédure à prévoir pour un report généralisé des matchs des 
compétitions régionales en cas d’intempéries. 

1) Quelle décision doit prendre la Commission Régionale Sportive quant au maintien d’une 
rencontre si l’équipe visiteuse doit effectuer son déplacement en traversant des 
départements placés en « vigilance orange » alors que le terrain du club recevant est 
praticable ? Sa position doit-elle être la même pour des compétitions « jeunes » ou « seniors 
» ? 

 
2) Lorsqu’un ou des Districts reportent une journée complète, devons-nous maintenir les 

rencontres de Ligue prévues sur ces territoires ? 
 

Dans le prolongement de la question de Hubert GROUILLER lors du précédent Conseil de Ligue, 
Roland LOUBEYRE suggère qu’une réflexion soit menée afin d’observer une ligne de conduite.  

Le Président demande à Roland LOUBEYRE de faire une proposition écrite précise de la procédure 
qui pourrait être appliquée dans de tels cas, en s’inspirant peut-être de ce qui se pratiquait en ex-
ligue Rhône-Alpes. Il indique que pour le moment, c’est l’élu de permanence qui tranche pour les 
décisions de dernière minute.  

 

✓ Nicole CONSTANCIAS : 
 

Une opération organisée par la Fédération aura lieu en lever de rideau de la Finale de la Coupe de 
France Féminine le 15 mai 2022 : P.S.G. / FOOT FEMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE à Dijon. 
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Ont été invitées par la F.F.F. les femmes dirigeantes de la région (club des 100). Les Présidentes 
Régionales des Commissions de Féminisation ont également été conviées à la manifestation. 

Nicole CONSTANCIAS est chargée de recenser les femmes qui pourraient être concernées par 
cette opération. 

 

Le Président souhaite que Nicole CONSTANCIAS prenne aussi attache auprès d’Elisabeth 
BOUGEARD-TOURNON à la FFF afin d’élargir si possible les invitations aux Présidentes des 
Commissions de Féminisation et Féminine des Districts. 

 

Didier ANSELME propose enfin de faire passer via les sites Internet des Districts, les informations 
concernant cette finale afin qu’un maximum de spectateurs puissent soutenir notre équipe régionale. 

 

✓ Barrage U18 R1 du 12 juin 2022 : 
 

Celui-ci aura lieu sur le site de Tola Vologe comme souhaité au Conseil de Ligue du 9 avril 2022. 

 
✓ Jacques VANTAL : 

 

Ce dernier informe avoir saisi le Tribunal Administratif au sujet de la majoration de la Taxe 
d’Habitation du bâtiment de Cournon. 

Le Bureau Plénier prend acte du recours auprès du Tribunal initié par son Trésorier Adjoint en date 
du 14 avril 2022. 

 

✓ Commission des Finances : 
 

En raison de la modification de la date du COMEX du mois de mai, le Président demande si cette 
réunion peut être avancée au 12 mai 2022 à 18h00 au siège de la Ligue à Lyon.  

Le Bureau Plénier valide ce changement de date. 

 
✓ Cars Podium : 

 

Richard DEFAY informe que c’est Imad CHBORA qui est en charge de la gestion de ce dossier et 
de la tenue du planning de réservation.  

 
 

 

 
 

La séance est levée à 20h00. 
 
 
 
 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 Pascal PARENT Pierre LONGERE 


