Procès-Verbal

BUREAU PLENIER
Réunion du jeudi 15 juillet 2021 à 17h00
En visioconférence à Lyon, Cournon et Aurillac.
Présidence : Pascal PARENT.
Présents :
A Lyon : Denis ALLARD, Didier ANSELME, Raymond FOURNEL, Pierre LONGERE, Joël MALIN,
Jean-Marc SALZA, Daniel THINLOT.
À Cournon : Yves BEGON, Nicole CONSTANCIAS, Lilian JURY, Guy POITEVIN.
A Aurillac : Roland LOUBEYRE, Jacques VANTAL.
Assistent à Lyon : Richard DEFAY, Sylvie DI IORIO, Roland SEUX.
Excusés : Méline COQUET, Dominique DRESCOT.



1.

Informations du Président et du Président Délégué.
✓

Point licences :
A ce jour, toutes les Ligues sont en baisse (de date à date) : de -23 % à -36 %.
Pour la LAuRAFoot, 46 508 licences ont été éditées contre 68 831 licences l’an dernier.

✓

Remerciements :
De la Mairie de Balan pour la subvention versée au titre du FAFA « chapitre
équipement » pour un montant de 3 000 €.

✓

Dotation Nike :
Les bons d’achat ont été envoyés aux clubs amateurs qui disposent d’une école de
football.
Un état des clubs et sommes allouées sera demandée à la LFA.
Didier ANSELME suggère d’informer les clubs grâce à un communiqué commun
Ligue/Districts via le Site Internet ou autre support de communication afin qu’ils
consultent la messagerie officielle du club.

Bureau Plénier LAuRAFoot du 15 juillet 2021

Page 1 | 7

✓

Annonces gouvernementales :
Le Président PARENT, suite aux annonces du Président de la République, fait lecture
du communiqué préparé pour avis du Bureau Plénier avant parution sur le Site Internet
de la LAuRAFoot.
→ Le Bureau Plénier valide ce communiqué (joint en Annexe).

✓

COMEX du 13 juillet 2021 :
Les compétitions : le dernier descend avec repêchage des descendants (qui ne sont pas
derniers) et s’il faut combler les vacances, récupération des meilleurs seconds
2019/2020.
Calendrier U17 : le championnat UEFA U17 est programmé en mai 2022. Comme il n’y
a aucune possibilité d’aménagement du calendrier, les clubs devront continuer leur
championnat U17 en parallèle.
Montants des aides financières 21/22 à destination des clubs fédéraux (licence club) :
National
180 000 €
(retour à la dotation d’il y a 2 saisons).
National 2
35 000 €
(retour à la dotation d’il y a 2 saisons).
National 3
8 000 €
(retour à la dotation d’il y a 2 saisons).
D1 Arkema
50 000 €
(sans changement).
D1 Futsal
24 000 €
(sans changement).
Commissions Fédérales :
Pascal PARENT félicite les membres de la LAuRAFoot nommés ou renouvelés dans les
Commissions Fédérales :
Discipline : Pierre EYNARD, Bernard CHANET.
Octroi licence UEFA : Jacques LAGNIER.
Terrains et Installations Sportives : Roland GOURMAND.
Calendrier : Pascal PARENT.
Médicale : Gérard SAEZ.
Educateurs et Entraîneurs : Jean-Luc HAUSSLER.
Statut des Educateurs : Dominique DRESCOT.
Conseil National de l’Ethique : Patrick ANTON (Présidence).
Commission Fédérale des Arbitres : Pascal PARENT.
Arbitrage Formation & Recrutement : Jean-Marc SALZA, Jean-Claude LEFRANC.
Arbitrage Lois du Jeu : Sébastien MROZEK.
Féminisation : Nicole CONSTANCIAS.
Pratiques Seniors : Bernard BESSON.
Pratiques Jeunes : Arsène MEYER, Jean-Pierre DEFOUR.
Délégués : Roger PRAT.
Milieu Scolaire & Universitaire : Georges HONORE.
Structuration des Clubs : Jean-Luc HAUSSLER.
Bénévolat : Guy POITEVIN.
FAFA emploi & Formation : Didier ANSELME (Vice-Président Exécutif).
Organisation Evénements du Football Amateur : Chrystelle PEYRARD.
I.F.F. : Daniel FONTENIAUD (gérant), Baptiste FAROCHE (Directeur).
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Réunion des 3 Collèges le 13 novembre 2021 à l’occasion du match France /
Kazakhstan si celui-ci a lieu à Paris.
Le Président informe que Sylvain GRIMAULT est nommé Directeur de la L.F.A..

2.

Suite du Conseil de Ligue du 10 juillet 2021.
✓

Poules et calendrier de la saison 2021/2022.
Festival Foot U13 Pitch : Les dates ayant été définies lors du Conseil de Ligue du 10
juillet, il reste à définir les lieux des différentes phases finales.
Coupe Interdistricts : lieu fixé à Tola Vologe.
Du 1er au 4 novembre 2021 secteur Ouest : Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy de
Dôme, Lyon & Rhône.
Du 4 au 7 novembre 2021 secteur Est : Ain, Drôme-Ardèche, Isère, Lyon & Rhône,
Savoie, Haute-Savoie.
Finale : 18 et 19 décembre 2021 : le vainqueur du secteur Est, le vainqueur du secteur
Ouest, 1 équipe du Pôle Espoirs Garçons, 1 équipe de la LAuRAFoot issue du
rassemblement régional R1 du 1er décembre 2021.
Calendrier : Yves BEGON souhaiterait une parution rapide du calendrier 21/22.
→ Le Bureau Plénier valide le calendrier proposé.

Composition des Poules pour la saison 2021/2022 :
Suite au Conseil de Ligue du 10 juillet 2021 et à la formation des poules des différents
championnats régionaux pour la saison 2021/2022, le Bureau Plénier :
Rappelant que sa Commission de Réforme et de Suivi des Championnats a examiné
toutes les demandes des clubs qui lui étaient parvenues avant le 14 juin 2021 dans le
travail d’élaboration des poules des différents championnats régionaux,
Prenant néanmoins connaissance des correspondances des clubs de :
- AS Monferrand (U18 F R1)
- US Reventin (U20)
- US Motteraine (U20)
- Moulins Yzeure Foot (R2 F)
- FC Chambotte (R2 F)
Est au regret de ne pouvoir y donner une suite favorable (mais pour ce dernier club,
invite les districts de Savoie et de Haute Savoie Pays de Gex à examiner sa demande
d’intégrer pour l’une de ses équipes le championnat de D1 F interdistricts).
• Courrier de SCAM Cussetois :
Le Bureau Plénier prenant connaissance du souhait du club de ne pas disputer le
championnat U15/U14 R1 niveau B mais d’être reversé dans le championnat U15 R2 :
- ramène ses poules de U15/U14 R1 niveau B à 2 poules de 10 en réaffectant l’équipe
du CASCOL dans la poule A
- intègre le SCAM Cussetois dans la poule U15 R2 B la portant à 11 équipes.
• Championnat U16 Interdistricts :
Parmi les travaux en cours de la Commission de Réforme et de Suivi des Championnats,
il est proposé que soit expérimentée dès la saison 2021/2022 la mise en place d’un
championnat U16 interdistricts garçons entre quelques districts et quelques clubs de ces
districts, intéressés.
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Afin de donner un minimum d’intérêt à cette compétition sans pour autant envisager
immédiatement une montée, l’équipe terminant à la première place de cette nouvelle
compétition serait prioritaire dans les repêchages de fin de saison en U16 R2 en cas de
défection d’une ou plusieurs équipes.
Le Bureau Plénier donne son accord sur cette proposition.
✓

Planning des manifestations 2021/2022 de la LAuRAFoot.
Proposition faite pour le premier semestre de la saison 21/22 :
27 août 2021
28 août 2021
29 août 2021
30 août 2021
1er septembre 2021
2 septembre 2021
6 septembre 2021
6 septembre 2021
7 septembre 2021
8 septembre 2021
9 septembre 2021
11 septembre 2021
14 septembre 2021
15 septembre 2021
16 septembre 2021
17 au 19 sept. 2021
20 septembre 2021
22 septembre 2021
24/25 septembre 2021
25 septembre 2021
29 septembre 2021
2 octobre 2021
4 octobre 2021
9 octobre 2021
16 octobre 2021
5 ou 6 octobre 2021
8 ou 15 octobre 2021
14 octobre 2021
23 octobre 2021
6 novembre 2021
8 novembre 2021
10 novembre 2021
13 novembre 2021
26 novembre 2021
16 novembre 2021
29 novembre 2021
4 décembre 2021
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Réunion des clubs de National 3 à Lyon
AG du District de Savoie à Laissaud
Collège Présidents Ligue/Districts à Sassenage.
Dépôt de la plaque sur la tombe de M. MUFFAT-JOLY.
Réunion de rentrée des dirigeants du Puy de Dôme à
Clermont Foot.
Réunion clubs R1 C, R2 C, D, E à Lyon
Réunion clubs R1 A, B, R2 A, B à Cournon
Réunion clubs R3 A, B, C, D à Cournon
Réunion clubs R3 E, F, G, H, I, J, K à Lyon
Match Equipe de France France/Finlande à Décines
Tirage au sort 3ème Tour Coupe de France
AG du District de Drôme-Ardèche à Valence
COMEX
Conseil de Ligue à Lyon
Réunion clubs Féminins R1 A, R2 A à Cournon
Réunion clubs Futsal R1, R2 à Lyon
Réunion clubs Féminins R1 B, C, R2 B, C à Lyon
Congrès de l’ANPDF à Bordeaux.
Bureau Plénier LAuRAFoot
Tirage au sort 4ème Tour Coupe de France
Collège Présidents de Ligues en Ligue d’Occitanie ?
A.G. District du Cantal à Neussargues
Remise Label Régional à Domerat
Remise Label Régional à Vetraz Monthoux
Bureau Plénier LAuRAFoot
Remise Label Régional à Marboz
ANPDF Secteur IV dans la Loire
Tirage au sort 5ème Tour Coupe de France
AG du District de l’Allier
COMEX
AG du District de l’Ain à Chevroux
AG du District de Haute Loire à Le Puy en Velay
Collège Président Ligue/Districts à Lyon
Commission des Finances LAuRAFoot
COMEX
Réunion Commune 3 Collèges à Paris
AG District de Haute Savoie Pays de Gex
Conseil de Ligue à Lyon
Bureau Plénier LAuRAFoot
AG LAuRAFoot
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10 décembre 2021
11 décembre 2021
20 décembre 2021
18/19 décembre 2021
3 janvier 2022
7 janvier 2022
8 janvier 2022
22 janvier 2022

COMEX
Assemblée Fédérale
Bureau Plénier LAuRAFoot
Finale Coupes Interdistricts
Vœux de la LAuRAFoot à Lyon
Vœux de la LAuRAFoot à Cournon
Conseil de Ligue à Cournon
Collège Présidents Ligue/Districts

La Fédération souhaite connaître la date à laquelle a lieu la réunion avec les clubs de
National 3 afin de communiquer cette dernière à la Société Fuchs Sports (Diffuseur
Digital du N3), cette dernière souhaitant présenter son dispositif aux clubs.
✓

Opération Pass’Sport.
Le versement de cette aide financière de 50 € par licencié bénéficiaire de l’aide
« Rentrée Scolaire » sera finalement effectué par les CROS ou CDOS qui endossent le
rôle de Tiers-Payeur.
Cependant, les clubs souhaitant connaître les modalités pourront tout de même
s’adresser à la LAuRAFoot. A cet effet, il est envisagé de recruter 1 Service Civique pour
chaque district de la LAuRAFoot.
La LAuRAFoot se chargera du recrutement des services civiques « première vague » :
L’appel à candidatures couvrira 2 thématiques et sera publié sur le Site Internet de la
LAuRAFoot :
1/ Reprise du football, accompagnement des clubs.
2/ Sensibilisation à l’Arbitrage.
Toutes les candidatures seront centralisées par la LAuRAFoot avant dispatch dans
chaque district (si le nombre de candidatures le permet).
Par ailleurs, Pascal PARENT rappelle que chaque centre de gestion doit répondre
directement au questionnaire de la Fédération pour confirmer leur besoin en Services
Civiques pour la saison.

3.
Finances – Décisions concernant les clubs en défaut de paiement du relevé n° 2
de la saison 2020/2021.
Le Président revient sur un dysfonctionnement entre deux services de la Ligue concernant la
péréquation de la Coupe de France 20/21. Le nécessaire sera fait pour régulariser la situation sur
le compte des clubs.
Lilian JURY commente le tableau élaboré en collaboration avec Richard DEFAY et Laëtitia
ARMENGOL faisant état des clubs qui doivent régler à la Ligue une somme supérieure à 700 €.
Tour de table avec les Présidents de District pour explications complémentaires concernant les clubs
de leur territoire.
Le Président fait part du mail de rappel qui sera envoyé aux clubs concernés afin qu’ils se mettent
en règle pour le 25 Juillet 2021 avant application des dispositions de l’article 47.4 des Règlements
Généraux de la LAuRAFoot.
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4.

Questions diverses.
✓

Point sur les aides COVID de l’Etat (demandées / accordées) et sur le PGE (Jacques
VANTAL).
PGE : Daniel THINLOT informe qu’1 M€ ont été crédités sur le Crédit Mutuel et
350 000 € sur le Crédit Agricole.
Fonds de Solidarité : celui-ci a été demandé pour les mois de février à avril 2021 pour
un montant de 71 473 € par mois. Si possible, des demandes seront également
effectuées pour les mois de mai et juin 2021.
Aides et exonération des charges sociales :
Pour les périodes 1 (printemps 2020) et 2 (automne 2020) : en cours d’imputation sur
les échéances URSSAF.
Pour la période 3 (printemps 2021) : en cours de sollicitation.
En espérant une reprise quasi « normale » du football à la rentrée, ces différentes
mesures devraient permettre à la ligue de passer un cap financier difficile.
En complément, Richard DEFAY informe le Bureau Plénier que le solde de la subvention
de la Région attribuée pour le Centre Technique de Tola Vologe a été reçu.

✓

Possibilité d'autoriser les jeunes en changement de club pour cause d'inactivité du club
de départ sans cachet mutation dès lors que le club de départ refuse de se mettre en
inactivité (Didier ANSELME).
Ce cas est prévu aux articles 117b des RG de la FFF et 7.3 des RG de la LAuRAFoot.

✓

Matchs à Tola Vologe, modalités d’organisation des matchs de championnats qui
impliquent de longs déplacements :
Un cahier des charges est à rédiger afin de communiquer aux clubs intéressés les règles
d’utilisation du terrain n° 1.
La LAuRAFoot pourrait passer la main au club recevant 1h30 avant le coup d’envoi, et
ce, jusqu’à son départ, après vérification de la Ligue à la remise des clés.
Le club pourrait être libre d’organiser une buvette, un cocktail d’après-match, etc…

✓

Situation du District de l’Allier :
Remplacement du CTD devant subir une opération chirurgicale et absent plusieurs mois.
2 candidats seront auditionnés par le District de l’Allier qui fera son choix.

La séance est levée à 20h50.

Le Président,

Le Secrétaire Général,

Pascal PARENT

Pierre LONGERE
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ANNEXE

Communiqué du Bureau Plénier de la LAuRAFoot du 15 juillet 2021

Suite aux annonces du Président de la République du 12/7/21 et comme déjà recommandé lors de
l’Assemblée Générale de la LAuRAFoot du 26/6/21, le Bureau Plénier invite vivement tous les
licenciés de la LAuRAFoot de 12 ans et plus, à entreprendre dès aujourd’hui leur parcours de
vaccination contre la COVID 19.
Si, pour l’instant, aucun protocole n’est écrit, il semble évident que la reprise du football à la rentrée
et la participation aux matches reposeront en grande partie (voire obligatoirement ?) sur la capacité
des équipes (joueurs et encadrement) et des officiels (arbitres, délégués, observateurs) à produire
avant les matches (dès les U13 ?) un passe sanitaire conforme (vaccin complet ou test PCR).
Des dispositions seront aussi certainement à prendre pour l’accès des spectateurs dès l’instant où
les stades sont clos et permettent un contrôle à l’entrée, et que l’affluence attendue sera supérieure
à 50 personnes.
Là encore, aucun protocole n’est écrit, mais autant se préparer à toutes ces possibles mesures qui,
pour contraignantes qu’elles soient, seront vraisemblablement à mettre en place pour redémarrer
nos compétitions régionales et départementales et ce peut-être, dès le premier tour de la Coupe de
France le 29 août prochain.
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