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Réunion du 7 Mai 2019 
 

Présents : MM. BOURDAROT, BOURGEON, DUSSOLLIET, KAZARIAN, LAMBERT, MELINAND, 
MIGNOT, MORNAND. 

Excusés : MM. BOURRAT, FAVRE, INZIRILLO. 

 

Remise du Trophée de L’Ethique (saison 2017-2018)  
 

Jacques BOURDAROT fait le compte-rendu de la remise du Trophée Régional de l’ETHIQUE 
(saison 2017-2018) à l’AS MOULINS- YZEURE le samedi 16 février dans le cadre du Match AS 
Moulins-Yzeure-Trélissac.                                 

- Présentation du Challenge de l’Ethique à la mi-temps du match par le Président Bernard 
BARBET aux spectateurs. 

Après le match, remise du trophée aux dirigeants du club, à la salle Jean VIDAL au stade Bellevue 
en présence des personnalités locales. 

Remerciements au club pour leur chaleureux accueil et au journal La Montagne pour la couverture 
de l’événement. 

 

Etude du tableau des sanctions : 

 

Les membres du Conseil constatent avec plaisir, à 4 journées de la fin de la saison sportive, que le 
nombre de cartons jaunes sur l’ensemble des championnats de la Ligue (toutes catégories 
confondues) est en diminution. En effet, seule la poule U18 dite de maintien franchit la moyenne de 
plus de 3 cartons par match (3,22). 

 

On ne peut malheureusement pas faire le même constat pour les cartons rouges.  

Les poules  

Seniors R2 : A (moyenne : 0,35) et B (moyenne : 0,30), 

Seniors R3 : C (moyenne : 0,35) ; F et J (moyenne : 0,39) ; G (moyenne : 0,30) et H (moyenne : 
0,32),  

ne sont pas exemplaires avec une moyenne élevée. 

 

Challenge de la Sportivité (saison 2018-2019) : 

 

La saison sportive approche de sa fin. Tous les clubs ayant une ou plusieurs équipes engagées 
dans un des championnats organisés par la LAuRAFoot devront retourner pour chacune de leurs 
équipes le questionnaire du Challenge de la Sportivité  que les services administratifs de la ligue 
vont leur faire parvenir prochainement. 
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Très important : 

Ce questionnaire est : 

- à faire remplir par le dirigeant et l’Educateur qui suivent l’Equipe concernée. 

           -  à retourner à la ligue pour le 15 juin 2019 au plus tard. 

 

Rappel : Toute poule qui n’aura pas un retour de questionnaires d‘au moins 75% ne sera pas 
récompensée. 

 

Le club qui ne retourne pas le questionnaire pour une ou plusieurs de ses équipes perd 
automatiquement la récompense qu’il pourrait recevoir dans le cadre du challenge du Fair-Play et 
du challenge de l’Ethique pour cette équipe. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 27 Août 2019 à 10h00. 

 

 Le Président, 

 J. DUSSOLLIET 

 

 

 

 

  


