Procès-Verbal
Conseil Régional de l’Ethique
Réunion du 27 Août 2019
Présents : MM. BOURGEON, DUSSOLLIET, INZIRILLO, KAZARIAN, LAMBERT, MELINAND,
MIGNOT et MORNAND.
Excusés : MM. BOURDAROT et FAVRE.
Les membres du Conseil présentent à leur collègue Henri FAVRE des vœux de bon rétablissement
suite à sa récente hospitalisation.
Les membres consacrent la totalité de la réunion à étudier les classements des challenges de la
Sportivité, du Fair-Play et de l’Ethique de la saison sportive 2018-2019 pour en établir les équipes
et clubs lauréats que vous trouverez ci-après.
Ils remercient vivement Fabienne VALDES, Nathalie FABRE, Sandra RIZZATTI et David GIMENEZ
pour leur important travail réalisé en amont, dans l’établissement des classements des 3 challenges.
Ils invitent les clubs à consulter ces classements et félicitent tous les clubs classés à ces différents
challenges. Certains d’entre eux se trouvent classés à plusieurs challenges.
Ils adressent de chaleureuses félicitations :
En SeniorsR3, au FC CHABEUIL qui est 1er au classement Fair-Play avec aucun point de pénalité.
En U17 R2, au club de l’US SEMNOZ VIEUGY qui est classé 1er au challenge de la Sportivité, 1er
au challenge du Fair-Play avec 0 point de pénalité et 1er au challenge de l’Ethique.
Au club de l’O.VALENCE qui est 1er au Challenge Régional de l’Ethique avec 3 points. Le club est
classé 5 fois 1er en Seniors R2, R3, en R2 F, en U18 F et en U17 R2.
Ils regrettent que de trop nombreux clubs ne répondent pas au questionnaire du Challenge de la
Sportivité pour chacune de leurs équipes engagées en championnat de Ligue. De ce fait, ils
préconisent qu’aucune récompense ne soit attribuée au 1er des poules dont le pourcentage de
réponse n’est pas au moins de 70%.
Ils souhaitent vivement que les clubs participent mieux pour la saison 2019-2020.
Les montants des récompenses et les méthodes de calcul seront soumis au Conseil de Ligue pour
approbation.
La prochaine réunion au lieu le jeudi 17 octobre 2019.
Le Président,
J. DUSSOLLIET
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