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COMPTE RENDU REUNION DE LA COMMISSION 

REGIONALE PREVENTION, MEDIATION, SECURITE 

 Mardi 30 mars 2021 à 10h30 à Lyon 
 
Ordre du jour   
 

1) Installation de la Commission  
2) Présentation des différentes sous-commissions 
3) Travaux à venir et à définir 
4) Dossiers divers 

 
Ouverture de la réunion par le Président de la LAuRAFoot, Pascal PARENT : 
 
Il y avait une réelle volonté de rassembler les commissions, bien que ces dernières ne soient pas remises en 
question, car elles sont intimement liées. C’est un axe du projet de mandat « PARENT 2024 ». 
En plus, de leurs activités respectives, cette commission en version plénière aura la responsabilité de traiter 
l’ensemble des sujets que personne n’a compétence à traiter.  
 
Le Président délégué de la LAuRAFoot, président de la commission, Lilian JURY a pris le relai, en remerciant les 
membres de la commission de leur présence.  
 
La réunion a ensuite débuté par un tour de table.  
Présents : Pascal PARENT (Président de la Ligue), Lilian JURY (Président délégué de la Ligue, Président de la 
Commission Régionale PMS), André CHAMPEIL (ex-Président du district du Puy-de-Dôme), Denis ALLARD (Président 
du district de Haute Savoie Pays de Gex, membre de la commission prévention du district pendant de nombreuses 
années), Franck AGACI (district de l’Isère, ancien Président du FC Vallée de la Gresse), Pierre LONGERE (Secrétaire 
Général de la Ligue, Président de la Commission Délégation / Médiation), Michel PINEL (district de l’Allier, Président 
de la Commission Prévention), Gilles ROMEU (référent sécurité FFF, Président de la commission Sécurité et Gestion 
des matchs sensibles et à risques), Richard DEFAY (directeur général de la Ligue), Christelle LEXTRAIT (chargée de 
prévention de la Ligue), Manon SANLAVILLE (en alternance sur l’insertion et la médiation par le sport) en présentiel 
sur le site de Tola Vologe et Mehdi GANA (vice-président du FC Vénissieux) en visioconférence. 
 
Lilian JURY a demandé à chacun des présidents des 3 commissions composant cette commission plénière de les 
présenter :  
 

- Délégations, Médiations (Pierre LONGERE) :  
 
Actuellement, la Ligue dispose de 70 délégués, dont 4 à la LFP, 14 délégués fédéraux, 12 délégués « N3 » et le reste 
sur l’ensemble des compétitions régionales. Il y a un risque de baisse de ces effectifs à la suite de cette crise 
sanitaire. Cependant, il ressort qu’il serait important de proposer des formations à ces délégués, non pas sur leur 
mission mais sur des sujets tel que la gestion de conflit.  
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La question de la gestion de la FMI par le délégué à l’image de ce qui est fait au niveau fédéral est soulevée.  
 
Concernant l’effectif des médiateurs, il ne reste que 4/5 médiateurs principalement de l’ex- territoire Rhône-Alpes 
et l’effectif est vieillissant.  
Il y a donc une proposition d’étoffer cet effectif avec des personnes de l’ex-territoire Auvergne, de déterminer 
quel rôle exact leur donner. Ces travaux sont confiés à Pierre LONGERE et André CHAMPEIL. Lilian JURY s’est 
proposé pour créer une fiche évaluation à faire remplir aux médiateurs.  
 

- Sécurité et gestion des matchs sensibles et à risques (Gilles ROMEU) : 
 

La commission compte 4 référents sécurités nationaux qui assurent la sécurité des matchs (régionaux, nationaux 
et internationaux), qui ont lieu sur le territoire et un autre membre.  
Les rôles de la commission sont : sécurisation des rencontres, assistance et conseil aux clubs, formation des 
référents sécurité, visites aux clubs et gestion des matchs à risques et sensibles. Gilles ROMEU fait également le 
lien avec le référent hooliganisme et sécurité. 
 
Concernant la formation, elle est actuellement principalement destinée aux clubs (référent sécurité) accédant au 
niveau ligue. Or, n’étant pas obligatoire, le taux de participation à cette formation est assez faible. Plusieurs 
questions naissent suite à ce constat : pouvons-nous ouvrir cette formation à d’autres clubs au vu des turn-over 
réguliers dans les clubs ? Pouvons-nous imaginer faire cette formation couplée à d’autres enjeux que la sécurité 
tels que la comptabilité ? A quel moment le proposer ?  
Ces travaux sont confiés à Lilian JURY et Gilles ROMEU. 
 
La gestion des matchs sensibles et à risques repose sur l’observatoire des comportements. Depuis deux saisons, la 
Ligue propose un suivi et un accompagnement des clubs dans le cadre de cet observatoire. Il a été convenu, que 
dans le cadre du suivi des clubs, après deux contacts téléphoniques sans suite de la part des clubs, le dossier sera 
pris en charge par Lilian JURY.  
Cependant, le contenu de ce suivi n’est pas encore finalisé du fait du contexte sanitaire. Un travail sur cela est 
proposé et confié à Mehdi GANA. 
Christelle LEXTRAIT est chargée d’envoyer un tableau récapitulant les référents départementaux de 
l’observatoire des comportements et elle y joindra les deux derniers bilans.  
 
Une note « dispositif de sécurité » a été créée et est disponible sur le site internet de la Ligue à destination des 
clubs. Cette note recense les préconisations pour les clubs recevants dans le cadre des obligations de moyens en 
termes de sécurité. 
 

- Prévention (Michel PINEL) :  
 
Cette commission aura la responsabilité du développement du Programme Educatif Fédéral. Actuellement 1/3 des 
clubs est inscrit dans le programme. Cependant, le constat est que les clubs font beaucoup de choses autour du 
PEF mais ils ne communiquent pas dessus ou ne font pas de retour des fiches actions. Cela peut se comprendre par 
une charge de travail des clubs importante. Une proposition de mise en avant de clubs réalisant des actions 
innovantes, en particulier en ce temps de COVID, est proposée. Une réflexion est en cours à ce sujet. 
Christelle LEXTRAIT est chargée d’envoyer la liste des référents PEF de chaque district.  
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Pour finir, il y a un réel travail de construction à faire au sein de cette commission au vu de l’ensemble des sujets 
de sensibilisation qui émergent tel que la prévention des violences dans le sport, la laïcité, etc… 
Ce travail est confié à Michel PINEL et sa commission.  
 
Une réunion sera organisée prochainement entre la commission et la LICRA, Lilian JURY proposera à certains des 
membres d’y participer.  
La réunion se termine par un tour de table pour d’éventuelles questions diverses.  
Lilian JURY conclue et exprime sa volonté de faire une à deux réunions plénière(s) d’ici la fin de la saison.  
 
Organigramme de la Commission : 
 
 
 

Prévention, Médiation, Sécurité 
(PMS) 

Président : Lilian JURY. 
Membres : André CHAMPEIL, Denis 
ALLARD, Franck AGACI, Mehdi GANA, 
Pierre LONGERE, Gilles ROMEU 
Michel PINEL. 
 

Délégations - Médiations : 
 
Président : Pierre LONGERE. 
 
Membres : Daniel BRAJON, Roger 
PRAT, Patrick BELISSANT, Bernard 
BESSON, Jean-Pierre HERMEL, 
Christian PERRISSIN. 
 
Président du Département Sportif : 
Yves BEGON 
 
 
 

Sécurité et gestion des 
matches sensibles et à 
risques : 
 
Président : Gilles ROMEU 
 
Membres : Roger LEFEBVRE, 
Jean-Paul CHASTAGNIER, Jean-
Michel CHEYMOL, Daniel 
RAMON. 
 
Président du Département 
Sportif : 
Yves BEGON 
 
 

Prévention : 
 
Président : Michel PINEL 
 
Membres : Nicole 
CONSTANCIAS, Mehdi GANA. 
 

Président du Département 
Sportif : 
Yves BEGON 
 


