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Président : Pascal PARENT. 
 
Présents : Bernard ALBAN, Denis ALLARD, Philippe AMADUBLE, Didier ANSELME, Yves BEGON, 
Patrick BELISSANT, Bernard BOISSET, André CHAMPEIL, Thierry CHARBONNEL, Louis 
CLEMENT, Nicole CONSTANCIAS, Dominique DRESCOT, Raymond FOURNEL, Hervé GIROUD 
GARAMPON, Hubert GROUILLER, Abtissem HARIZA, Lilian JURY, Pierre LONGERE, Roland 
LOUBEYRE, Joël MALIN, Christian MARCE, Arsène MEYER, Christian PERRISSIN, Pascal 
PEZAIRE, Michel PINEL, Guy POITEVIN, Chrystelle RACLET, Jean-Marc SALZA, Daniel THINLOT, 
Jean-François VALLET, Bernard VELLUT, Serge ZUCCHELLO. 
 
Excusés : Franck AGACI, Henri BOURGOGNON, Thierry DELOLME, Céline PORTELATINE, 
Didier RAYMOND, Gérard SAEZ, Jacques VANTAL.  
 
Assistent : Pierre BERTHAUD, Wilfried BIEN, Richard DEFAY, Sylvie DI IORIO. 
 

---------- 
 
 

1. Informations du Président et du Président Délégué. 
 

 Point Licences. 
La situation au 16 septembre montre une évolution de + 4.65 % (de date à date) par rapport à la 
saison dernière (174 130 licences délivrées vs 166 398 en 2021/2022). 
 
Chaque catégorie de licences est en augmentation à l’exception de la catégorie « libre seniors 
masculins » qui est en très légère baisse. 
 
La liste des clubs bloqués pour leurs licences par l’absence d’un des trois dirigeants (Président, 
Trésorier et Secrétaire Général - non déclaré et/ou sans licence) sera adressée aux Présidents de 
district pour information et action éventuelle. 
 

 Retour sur le COMEX du jeudi 15 septembre 2022 : 
Pascal PARENT revient sur les différents points traités (Actualités, bilan financier de l’Euro Féminin 
2022, politique fédérale RSO, Coupe du Monde au Qatar, programme Volontaires Jeux Olympiques 
2024, conciliations CNOSF,…). 
Il précise que la prochaine Assemblée Fédérale d’Eté est programmée le 10 juin 2023 (lieu à 
déterminer). 
 

 Réunion des clubs de R1F et R2F du jeudi 8/09 à 18h00 à Lyon et des clubs de R1 et R2 
Futsal du mercredi 14/09 à 18h00 à Lyon. 

Ces réunions se sont bien passées dans l’ensemble avec une bonne participation des clubs. 
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 Mouvements au sein de l’Equipe Technique Régionale. 

Pascal PARENT et Pierre BERTHAUD rappellent les mouvements récemment intervenus et ceux à 
venir.  
 

 Mise en place du groupe de travail FACE (Facilitation de l’Accès aux Compétitions 
régionales des Clubs Excentrés). 

Le Président rappelle la décision du Bureau Plénier du 5 septembre 2022 de confier le pilotage de 
ce groupe de travail à Didier ANSELME. Ce dernier expose la méthode de travail qu’il va suivre : 
une phase de diagnostics suivie de propositions au Conseil de Ligue dans un second temps. 
 

 AG de districts : dates et représentations de la ligue. 
 

DATES AG D’HIVER DES DISTRICTS ET DE LA LIGUE 
SAISON 2022/2023 

Instance Date Lieu Intervenants Ligue 
Président 

ou 
Président 
Délégué  

LAuRAFoot Samedi 26/11/22 ENS LYON     

District Ain Samedi 29/10/22   B. ALBAN, D. ALLARD, B. 
BOISSET, Ch. MARCE   

District Allier Vendredi 25/11/22   D. ANSELME, Ph. 
AMADUBLE, L. CLEMENT   

District Cantal Jeudi 24/09/22 
9h00 

Maison des 
associations 

Valuéjols 
D. DRESCOT, G. POITEVIN   

District Drôme 
Ardèche 

Mercredi 7/09/22 
18h30 

Crédit Agricole290 
rue Faventines, 

Valence 
Ch. MARCE P. PARENT 

District Isère Samedi 19/11/22   D. ANSELME, Ch. RACLET   

District Haute 
Loire Samedi 29/10/22   P. LONGERE   

District de la 
Loire A venir       

District Lyon et 
Rhône Samedi 19/11/22 

  
P. LONGERE   

District Puy de 
Dôme Vendredi 18/11/22 

 

Y. BEGON, N. 
CONSTANCIAS, R. 
FOURNEL, G. POITEVIN 

  

District Haute 
Savoie Pays de 

Gex 
Vendredi 25/11/22   H. GROUILLER, J. MALIN, 

D. DRESCOT, Ch. MARCE   

District Savoie  /       
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Les dates d’AG d’été arrêtées à ce jour : 

- LAuRAFoot : samedi 24 juin 2023 
- District Ain : vendredi 23 juin 2023 
- District Allier : dimanche 18 juin 2023 
- District Cantal : 11 juin 2023 
- District Drôme Ardèche : / 
- District Isère : 30 juin 2023 
- District Haute Loire : samedi 17 ou dimanche 18 juin 2023 
- District de la Loire : 23 juin 2023 ? 
- District Lyon et Rhône : ? 
- District Puy de Dôme : ? 
- District Savoie : ? 
- District Haute Savoie Pays de Gex : 23 juin 2023 ? 

 
 Week-End des Bénévoles au CNF les 1er et 2 octobre 2022. 

Lilian JURY présente aux membres du Conseil de Ligue le programme et l’organisation mis en place 
pour ce déplacement, avec un départ de Cournon et un autre de Lyon. 
 
Pascal PARENT rappelle que le prochain week-end concernant notre ligue est programmé les 21 et 
22 janvier 2023. 
 
 
2. Approbation des Procès-verbaux. 

 Réunions du Conseil de Ligue du 2 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 28 juillet 2022. 
 Réunions du Bureau Plénier du 11 juillet 2022, 15 juillet 2022 et du 5 septembre 2022. 

 
Les PV sont approuvés à l’unanimité après avoir apporté les modifications suivantes dans celui du 
BP du 11/07 : ajout du district du Puy de Dôme au niveau des districts souhaitant des services 
civiques & remplacer Caen par Annecy pour le lieu de la réunion ANPDF du mois d’octobre 2022. 
 
 
3. Compétitions. 
 

 Point sur les Championnats. 
Yves BEGON fait le point sur ce début de saison, notamment sur le début des championnats 
régionaux commençant le week-end à venir. Rien à signaler mis à part des bugs sur Foot2000. 
 
Sur les Championnats Jeunes, Patrick BELISSANT rappelle que tout comme pour les autres 
compétitions, le principe de la limite du lundi 18h00 précédent le week-end de la rencontre sera 
appliquée de manière plus stricte que les saisons précédentes. 
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 Point sur les Coupes. 

Pierre LONGERE souhaite remercier l’ensemble des bénévoles et du personnel impliqué sur 
l’organisation des premières tours de la Coupe de France pour le travail accompli et le nombre 
important de matchs joués sur un court laps de temps (770 rencontres sur 3 week-end). 
 
Mesures à prendre au niveau des districts de la Loire, de Haute Loire et du Puy de Dôme concernant 
certains terrains dont le classement est venu à expiration n’a pas été renouvelé pour l’instant. 
 
Challenge Féminin Futsal : le Conseil de Ligue décide de repousser la date limite des inscriptions 
au 15/10/2022. 
 
 
4. Finances. 
 

 Relevé n°1. 
Lilian JURY rappelle aux membres du Conseil de Ligue que le Relevé n°1 2022/2023 a été 
« appelé ». Ce dernier représente un montant important de l’ordre de 5 M€.  
 

 Demandes individuelles de certains clubs sur le relevé n° 5.i 
Dans le cadre des derniers dossiers examinés par la CADAF (Commission d’Analyse des Demandes 
d’Accompagnement Financier), le Conseil de Ligue valide les subventions exceptionnelles d’un 
montant de 200 € chacune accordées aux clubs suivants : Arbre de Vie Berjallien, Mayotte 
Chambéry, FC Rochetoirin et All star Soccer. 
 

 Clôture des comptes 2021/2022. 
M. THINLOT informe le Conseil de Ligue qu’une réunion de travail est programmée ce lundi 19 
septembre avec les experts-comptables et le commissaire aux comptes. Le résultat de la saison 
2021/2022 devrait être légèrement positif. 
 

 Copa Coca-Cola : 
Dans le cadre de l’aide fédérale accordée pour cette manifestation, le Conseil de Ligue valide 
l’indemnisation d’un montant de 250 € pour les 2 clubs finalistes (Chassieu Décines FC - 550008 & 
Futsal Club du Forez - 582615) et pour les instances ayant réalisé des phases départementales 
(Districts 01, 42, 63, 69, 74). 

 
 
5. Point Juridique. 
 

 Entrée en vigueur des nouvelles dispositions du statut fédéral de l’arbitrage. 
Le Conseil de Ligue valide comme date de mise en œuvre (de référence) du nouveau statut fédéral 
(période de 4 ans d’indépendance en cas de changement de clubs notamment) la date de chacune 
des réunions des commissions régionale et départementales du mois de juin 2022. 
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6. Commissions régionales de la LAuRAFoot. 
 

 Derniers ajustements pour la saison 2022/2023. 
- Commission Régionale du Suivi des Compétitions : Pascal PEZAIRE remplace Arsène MEYER à 
la présidence de cette commission (+ 1 représentant du district du Cantal à désigner en 
remplacement de Yannick GADEN). 
- Commission Régionale de Promotion de l’Arbitrage : Ajout de Dimitri KRISTO. 
- Commission Futsal : La Présidence est confiée à Marino FACCIOLI avec comme membres : Eric 
BERTIN, Jacky BLANCARD, Roland BROUAT et Luc ROUX.  
- Dominique D’AGOSTINO est affecté à la Commission Foot diversifié et Handicap comme référent 
Beach Soccer. 
- Commission d’Appel : démission de M. Bernard CHANET. 
 
 
7. Questions diverses. 
 

 Lancement du dispositif « Toutes Foot ». 
Rappel de l’opération fédérale « Toutes Foot » avec comme date limite d’inscription le 16/12/2022. 
 

 Date de réunion pour la préparation des Contrats d’Objectifs FFF-LFA 2022/2025. 
La réunion CO Ligue et districts est fixée le jeudi 28 septembre 2022 à 15h00 à Lyon (grande salle 
étage du siège) en lever de rideau du prochain Bureau Plénier. 
 

 Joël MALIN : formation des dirigeants, en particulier la formation des formateurs ? 
Après discussions, Lilian JURY propose de recenser les formations de dirigeants réalisées dans les 
districts et les besoins (notamment en formation de formateurs). 
 

 Délégués de secteurs. 
La liste des délégués de secteur de la saison 2021/2022 sera adressée aux Présidents de district 
pour correction et/ou validation pour 2022/2023. 
 

 D. DRESCOT : tirage au sort de la RID filles U15F et de la CID garçons U15 2022 afin de 
connaitre les premières rencontres dans un souci de mieux préparer l'organisation. 
• RID A du 22 au 25/10/2022 : 01 / 03 / 26-07 / 42 / 63 / 69B 

Match n° 1 : Ain vs Puy de Dôme 
Match n° 2 : Lyon et Rhône B vs Drôme-Ardèche 
Match n° 3 : Loire vs Allier 
 

• RID B du 25 au 28/10/2022 : 15 / 38 / 43 / 69A / 73 / 74 
Match n° 1 : Haute Savoie Pays de Gex vs Haute Loire 
Match n° 2 : Lyon et Rhône A vs Savoie 
Match n° 3 : Isère vs Cantal 
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• CID A : du 31/10 au 03/11 : 42 / 69b / 74 / 26-07 / 15 / 73 
Match n° 1 : Savoie vs Haute Savoie Pays de Gex  
Match n° 2 : Lyon et Rhône b vs Drôme-Ardèche 
Match n° 3 : Loire vs Cantal 
 

• CID B : du 03/11 au 06/11 :  69a / 38 / 63 / 03 / 01 /43  
Match n° 1 : Allier vs Haute Loire 
Match n° 2 : Isère vs Lyon et Rhône A 
Match n° 3 : Ain vs Puy de Dôme 
 
Dominique DRESCOT sera présent sur le site pendant toute la compétition. Pascal PEZAIRE, chef 
de délégation U15 cette saison, sera également présent. 
 

 D. ANSELME : fonctionnement de la Commission Label. 
Didier ANSELME rappelle les décisions prises la saison dernière par le Bureau Plénier et regrette 
que ces dernières ne soient toujours pas appliquées : réunions préparatoires pour les remises de 
labels dans tous les clubs maintenues et élus non consultés pour la programmation des différentes 
réunions. 
Thierry CHARBONNEL revient sur les réunions de lancement de début de saison pour lesquelles il 
serait nécessaire de préciser le rôle attendu des élus.  
Audit des clubs pour l’obtention du label : 2 mai 2023 à Lyon et 4 mai 2023 à Cournon. Dates de 
février 2023 inchangées. 
 

 H. GIROUD-GARAMPON : YPAREO et son fonctionnement. 
Après discussion et devant les dysfonctionnements constatés en ce début de saison, le Conseil de 
Ligue valide la sortie d’YPAREO au niveau de la facturation (retour au fonctionnement de la saison 
précédente pour la ligue et les districts non régionalisés) pour cette saison 2022/2023. 
 
Réflexions à mener dans les jours à venir sur la possibilité ou non de sortie en totalité de cet outil : 
inscriptions, suivi, etc…  
 

 J-M. SALZA : arbitrage. 
• en application de l'article 29 du Statut Fédéral de l'Arbitrage et de l'article 64 des RG 

FFF : demande que le CL autorise les arbitres de Ligue Futsal âgés de 23 ans et plus à 
être titulaires d'une licence joueur dans le club de leur choix (comme le peuvent déjà les 
arbitres de Ligue Féminines) 

Le Conseil de Ligue valide le principe que les arbitres Ligue Futsal âgés de 23 ans et plus sont 
autorisés à avoir une licence « joueur » (comme c’est déjà le cas pour les JAL – 23 ans et Arbitres 
Féminines). 

• possibilité pour les délégués régionaux d'être observateurs d'arbitres en jeunes 
lorsqu'ils sont disponibles 

Le Conseil de Ligue valide la possibilité pour les délégués d’être également Observateurs d’arbitres 
en jeunes. 

• proposer à l'AF que les titulaires d'une licence Technique puisse avoir une licence 
arbitre de District suite à la modification de l'article 97 des RG FFF : 
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• modifier aussi l'article 64 des RG FFF afin que le titulaire d'une licence technique 

puisse soit contracter dans 2 clubs différents soit contracter dans un club et être titulaire 
d'une licence arbitre de District dans le club de son choix 

 
Le Conseil de Ligue valide le principe de faire un vœu afin de demander à la FFF d’autoriser une 
double licence « technique » et « arbitre de district » (modification article 64 des RG de la FFF) – A 
voir si une décision du Conseil de Ligue suffit ou s’il y a nécessité de passer par l’AG de ligue ? 
 

 

----------- 

 

La séance est levée à 12h15. 

 

 

  Le Président,    Le Secrétaire Général, 

 

  Pascal PARENT    Pierre LONGERE 

 
 

 
 

i  


