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Réunion du 8 Novembre 2021 
 
Présents : A. Meyer, C. Raclet, B. Courrier, Y. Gaden, J. Malin et P. Pézaire (membres bureau CRS). 
A. Barbier, C. Boulogne, C. Cheucle, S. Dulac, M. Godignon, A. Marcotullio et J-M Jastrzab (membres 
de la commission). Y. Begon et P. Belissant (membres de la commission compétition).  
Absents excusés :P. Aubert, P. Berthaud et G. Bouat.  
 
Ordre du jour de la réunion :  

1. Point sur les différents championnats jeunes et seniors. 
2. Etude sur le championnat FUTSAL à partir de la saison 2022/2023.  
3. Point sur les championnats féminins.  
4. Retour sur le championnat interdistricts.  
5. Visite des districts pour préparer les saisons futures.  
6. Infos diverses.  
 

1. Point sur les différents championnats  
Tous les championnats ont repris normalement mi-septembre avec une bonne surprise après l’épisode 
douloureux du COVID-19, le nombre de licenciés s’est pratiquement maintenu et on a senti un besoin 
énorme de retrouver les terrains.   
Les modalités des futurs championnats ont été adoptées lors de notre dernière réunion CRS. Pour 
rappel succinctement, les principales évolutions :  
 

• Passage de 132 clubs à 120 en R3  

• Passage de 54 équipes à 48 en U20 avec montée uniquement pour les districts possédant un 
championnat U20.  

• Passage de 91 équipes à 80 en U18.  

• Passage de 76 équipes à 72 en U16.  

• Passage de 85 équipes à 80 en U15 d’où le passage de 31 équipes à 30 en U14.  

• Maintien à 50 équipes en féminine avec modification en R1 avec un passage de 20 à 12 équipes 
(poule unique). Un seuil intermédiaire à 14 est possible pour éviter qu’il y ait trop de descentes…  

• Passage de 35 équipes à 32 en U18 féminines.  
 

Les normes de nos championnats seront étudiées en fin de saison pour les adapter à la prochaine.   
Tour des districts dans le but de proposer ce projet.  
 

2. Etude sur le championnat FUTSAL à partir de la saison 2022/2023.  
C’est le gros point noir de nos compétitions, le manque de gymnase est une barrière très importante 
pour la pratique car les autres sports en salle sont prioritaires. Il y a également une différence 
d’organisation dans les clubs, entre ceux spécifiques FUTSAL et les autres. La bonne nouvelle est que 
les clubs libres ont compris qu’il fallait se rapprocher des clubs spécifiques pour créer une synergie 
positive. Ces paramètres sont très importants, c’est un peu pour cela que les équipes de Lyon et du 
Rhône représentent 70% des équipes de la LAuRAFoot. 
Beaucoup d’équipes de district refusent la montée par manque de niveau, manque de gymnase et 
distance.   
Les clubs ont l’obligation de fournir 2 référents sécurité qui doivent bénéficier d’une formation 
spécifique. Ce point pose un problème dans la réalité, car cette disposition n’existe que dans notre 
ligue.  
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Une commission de travail doit être formée pour étudier les montées ligue vers le national. Le système 
actuel a été défini par la DTN il y a quelques années et ne correspond à aucune logique sportive.  
Pas ou peu d’équipes FUTSAL jeunes, c’est évidemment un souci car on a aucune suite dans les 
générations d’âge de joueurs.  
Pas de futsal féminin non plus, le District Lyon et Rhône est précurseur en ayant lancé en décembre 
son championnat D1 FUTSAL Féminin, la ligue n’ayant pas souhaité pour le moment lancer un 
challenge dans cette catégorie.   
Bernard COURRIER porteur de l’atelier futsal de la CRS propose une visite des districts courant février-
mars. En effet, on constate qu’il y a des équipes isolées dans certains districts qui ne peuvent participer 
à aucun championnat, alors qu’une compétition inter-Districts pourrait être suggérée.  
 

3. Point sur les championnats féminins.  
Le district de Lyon et du Rhône propose un championnat U15F et va essayer d’avoir 2 niveaux avec 
une proposition d’entente pour ces jeunes filles qu’il ne faut pas laisser sur le quai de la gare. Il est vrai 
qu’actuellement nos règlements permettent à des joueuses U16F de participer aux championnats U15 
Garçons, cette situation bloque le nombre d’équipe U15 spécifique FILLES. En effet, il a été constaté 
que les filles qui jouent avec les garçons progressent beaucoup plus vite.  
Montée en U19 F national, les clubs doivent conserver leur place en U18 R1 F ligue.  
 

4. Retour sur le championnat interdistricts. 
Ce point n’a pas été abordé car Philippe était absent. Nous connaissons ses difficultés mais son 
acharnement pour démarrer cette compétition est très louable.  
 

5. Visites des districts pour préparer les saisons futures  
Arsène Meyer se propose de reprendre son bâton de pèlerin et visiter chaque district (membres et 
représentants de quelques clubs) comme il l’avait fait en 2019 lors de la création de la CRS. Cela a 
nécessité un investissement énorme mais la réussite fut au rendez-vous par le succès des nouveaux 
championnats jeunes.  
 

6. Infos diverses  
Critérium U13, les équipes retenues suivant les critères établis en 2018 d’une compétition qui n’est 
jamais allée à son terme, 64 équipes y participeront, elles seront retenues suivant le nombre de 
licenciés, à savoir :  

• Allier = 4 clubs  
• Puy de Dôme = 6 clubs  
• Cantal = 2 clubs  
• Haute Loire = 4 clubs  
• Loire = 9 clubs  
• Lyon et Rhône = 12 clubs  
• Ain = 4 clubs  
• Haute-Savoie Pays de Gex = 6 clubs  
• Savoie = 3 clubs  
• Isère = 8 clubs  
• Drôme-Ardèche = 6 clubs  
 

Les inscriptions seront prises à partir du mardi 1er février et le championnat débutera le samedi 6 mars.  
Les matchs se dérouleront en 2 fois 30 minutes et auront lieu le samedi à 15 heures.  
Feuilles de match papier gérée par la ligue.  
Pas d’arbitre. 
La constitution des 8 poules sera effectuée le 7 février à l’occasion de la réunion CRS.  
Prochaine réunion le lundi 7 février à 14 heures au CD du district de Lyon et du Rhône.   
 

Le Président,   

      

Arsène MEYER  

      


