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Réunion du jeudi 8 octobre 2020 
 
 
Président : M. Arsène MEYER 
 
Présent(e)s : Mme Chrystelle Raclet et MM. Didier Anselme, Patrick Belissant, Joël Malin, Pascal 
Pézaire, Bernard Courrier, Sébastien Dulac, Philippe Aubert, Yannick Gaden, Philippe Amaduble, 
Charles Boulogne, Roland Seux, Christian Cheucle, Yves Bégon et Jean-Michel Jastrzab. 
 
Excusé(e)s : MM. Michel Godignon, Aldo Marcotullio. 
 
Absent : M. Gérard BOUAT 
 
 

§§§§§§§§§§§§ 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1) Approbation du dernier compte rendu 

2) Organisation des ateliers féminins et futsal 

3) Calendriers des réunions 

4) Autres informations 

5) Questions diverses 

 

§§§§§§§§§§ 

 

1) Les membres de la commission approuvent le compte rendu. 

 

2) Une discussion s’engage sur le suivi de nos 4 grands championnats dont nous avons la 

charge pour la compétition, à savoir les seniors masculins, les jeunes masculins, les 

féminines seniors et jeunes et le futsal. 

Dans un premier temps, nous avons géré le plus urgent en proposant lors de notre 1ère réunion le 

maintien en 3*12 en R1 pour cette saison et la prochaine, ce qui permettra de voir si le niveau reste 

correct. En R2, pas de soucis, nous restons la saison prochaine avec nos 5*12. En R3, la 

commission CRS propose dès cette année de revenir à 10 poules de 12 soit 120 équipes ce qui 

provoquera 13 descentes supplémentaires. Mais ces 13 descentes supplémentaires sont 

supportables puisque cela revient à 4 descentes par poule… C’est cette résolution qui sera défendue 
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par la Commission CRS lors de l’AG. Sachant que Pascal et Lilian souhaitent proposer l’alternative 

en R3 d’une année de transition puis revenir au standard. C’est l’AG qui tranchera entre ces 2 choix. 

Joël pense qu’il faut réduire la R3 masculine à 10 poules de 12 dès cette année, ceci entraînerait 

13 descentes supplémentaires de R3 à D1 et l’an prochain revenir à une R1 standard soit 2 poules 

de 14. Nous aurons alors 8 descentes supplémentaire de R3 vers D1 vu que la R2 est déjà standard 

(5*12). La pyramide senior masculine sera ainsi parfaitement respectée à l’aube de la saison 

2022/2023 (2 poules R1 de 14 équipes, 5 poules R2 de 12 équipes et 10 poules R3 de 12 équipes). 

Arsène rappelle que pour le moment, nous avons opté pour une saison supplémentaire de 

surveillance du R1 pour voir si le niveau est respecté (adopté lors de notre dernière réunion). 

Pour revenir à l’objet de notre réunion, nous avons désigné les personnes sur les différents ateliers. 

Pour ces ateliers, nous pourrions faire appel à des personnes extérieures, à savoir des techniciens, 

des responsables de club, des présidents de club, enfin toutes personnes susceptibles d’amener un 

plus. 

 

- Pour l’atelier Féminines, les membres seront les suivants : Yannick Gaden, Sébastien Dulac, 

Jean-Michel Jastrzab, Didier Anselme et Yves Begon. 

 

- Pour l’atelier Futsal, les membres seront les suivants : Jean-Michel Jastrzab, Sebastien 

Dulac, Bernard Courrier et Philippe Aubert. 

 

- Pour l’atelier Seniors, les membres seront les suivants : Chrystelle Raclet, Joël Malin, Pascal 

Pézaire, Roland Seux, Philippe Aubert et Christian Cheucle. 

 

- Pour l’atelier Jeunes : Patrick Belissant, Sébastien Dulac, Philippe Aubert, Joël Malin, 

Charles Boulogne, Philippe Amaduble, Yannick Gaden et Pascal Pézaire. 

 

Arsène Meyer coordonnera ces 4 ateliers. 

 

Chaque district a envoyé le tableau de ses équipes à la CRS avant la tenue de cette réunion 

afin de l’analyser et d’apporter les modifications nécessaires. 

Ce document servira de fil rouge pour les différents ateliers. 

Pas de remarque particulière au niveau des seniors.  

Au niveau des jeunes, 3 districts ont des U20 et des U17, 1 district a des U17 et les 7 autres 

ont des U18. Tous les districts ont des U15 et seul le district de la Loire a une poule de 12 

clubs en U14. 

 

Le Futsal est très actif dans le district de Lyon et du Rhône. Il existe dans l’Isère et la Loire 

mais pratiquement inexistant dans les autres districts. Absence totale d’équipes en jeunes 

Futsal sous forme de championnat. 

Le Futsal apparait comme étant le parent pauvre de tous nos championnats, souvent les 

clubs manquent de structure. Ils fonctionnent la plupart du temps en autogestion. Les clubs 

spécifiques Futsal ont une durée de vie très courte, ceux ayant une pratique associée s’en 

sortent mieux, les joueurs ont souvent la double licence. Les problèmes de violence font 

reculer beaucoup de joueurs à cette pratique. Quelques carences au niveau de l’organisation 

du Futsal sont dénoncées, «Facility» est sans doute trop exigeant (même si dans le Rhône 
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cette disposition fonctionne bien), il faudrait peut-être prendre quelques libertés sur les 

règlements. Il faut travailler sur les jeunes, innover, offrir une vraie compétition car comme le 

souligne Arsène, tous les joueurs à tous les niveaux demandent de la compétition, ainsi que 

les parents et les éducateurs. 

 

Les féminines ont un nombre de clubs à 11 et à 8 équivalent sur l’ensemble des districts en 

seniors. Seulement 3 districts offrent du jeu à 11 et à 8 en U18, les autres sont très pauvres 

au niveau effectif. Pas de jeu à 11 en U15 mais par contre tous les districts ont des équipes 

à 8. 

Les féminines ont un peu la même problématique que le Futsal, Très peu de clubs 

exclusivement Féminin existent, mais une équipe Féminine dans une structure est souvent 

délicate, l’équipe est volatile. Jean-Michel prend l’exemple de la VERPILLIERE dont l’équipe 

était issue de DIEMOZ, puis St Quentin et qui sont actuellement à St Pierre de CHANDIEU 

Heyrieux. Ces changements successifs sont lourds pour les clubs qui sont souvent réticent 

pour l’accueil d’une équipe Féminines, le manque de dirigeant est aussi important. 

 

3) Calendriers de nos prochaines réunions : 

Mardi 4 Novembre :  

- Commission féminine de 17h à 19h. 

- Commission futsal de 19h à 21h. 

Jeudi 19 novembre à 19h, réunion de la CRS. 

Au vu des problèmes de Confinement ou de Couvre-feu, ces dates devront encore être 

confirmées. 

 

4) et 5)  Pas de questions diverses, ni d’informations complémentaires. La séance est levée. 

 

 

 

Charles BOULOGNE,     Arsène MEYER, 

Secrétaire de la Commission     Président de la Commission 

 

 
 


