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Réunion du 18 Novembre 2019 
 
Présents : MM. Arsène MEYER, Philippe AMADUBLE, Philippe AUBERT, Yves BEGON, Bernard 

COURRIER, Jean-Pierre DEFOUR, Yannick GADEN, Michel GODIGNON, Joël MALIN, Laurent 

MAZZOLENI, Pascal PEZAIRE, Roland SEUX. 

 

Point sur les championnats 
 

L’objectif est de terminer la période de transition en fin de saison, de peaufiner les derniers réglages 

et de gérer la descente d’une poule U18 R2. 

Arsène MEYER annonce qu’il quittera la commission en fin de saison ou en début de saison 

prochaine. 

Sylvain RICHARD (CTR-PPF) a demandé à intégrer la commission, Arsène MEYER n’est pas 

favorable tant que la transition n’est pas terminée, mais dès le début de la version 2.0, il sera proposé 

au Conseil de Ligue d’intégrer Sylvain à la Commission. 

La prochaine réunion de la commission se tiendra aux environs de la mi-janvier. 

 
 

Point particulier sur les montées descentes en U18 R2 validées par le 
Bureau Plénier 

 

La proposition concernant les montées et descentes des U18 R2 a été validée par le bureau plénier 

en ramenant cette catégorie de 5 à 4 poules la saison prochaine. 

Il sera demandé à Nathalie FABRE d’envoyer un mail en ce sens aux clubs concernés. 

 
 

Particularité du championnat U16 R2, suggestion Arsène MEYER 
 

Il reste 2 places pour les clubs qui se maintiendront en U15 en fin de saison et qui ne peuvent pas 

passer en U16 par absence de passerelle. 

Il est fait évocation du vœu de l’Isère pour l’AG à venir qui souhaite que les districts de plus de 25000 

licenciés (comme l’a suggéré la commission) adoptent un championnat U15, U17, U20. Arsène 

précise que notre commission n’a fait que le suggérer car les districts sont libres de s’organiser à 

leur convenance. 

Par contre, Arsène MEYER estime qu’il est dommage que les districts n’adoptent pas tous la montée 

simultanée d’un club de U15 D1 vers les U16 R2 et les U15 R2. 
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Situation sur les championnats couplés U15 et U14 
 

Il est évoqué un problème récurrent d’arbitrage entre les 2 anciennes ligues au niveau des missions 

confiées aux assistants en matière d’indication des situations de hors-jeu. 

Il est transmis à la CRA la demande de désignation systématique de 3 arbitres en U16 R1 et U18 

R1 pour harmonisation. 

Il sera étudié la concordance  des calendriers des U18 et U20 pour la saison à venir. 

Les clubs sont autorisés à jouer un match le samedi et l’autre le dimanche pour les matchs couplés. 

Etudier également une formation à dispenser aux arbitres assistants bénévoles. 

 
 

Organisation visite districts et clubs de ligue pendant la trêve hivernale 
 

Une visite aurait lieu à BRIOUDE, les autres sont à fixer rapidement. 

 
 

Lancement critérium U13 
 

Ce critérium sera organisé en 8 groupes de 8 et sur 6 journées. 

Le premier weekend sera celui des 14 et 15 mars 2020. 

Il est demandé aux districts de communiquer impérativement leurs listes de clubs avant le 10 février, 

dans le respect des critères choisis :  

Allier : 4, Puy de Dôme : 6, Cantal : 2, Haute Loire : 4, Loire : 9, Rhône : 12, Ain : 4, Haute-Savoie : 

6, Savoie : 3, Isère : 8, Drôme-Ardèche : 6. 

A noter qu’il était initialement prévu 10 clubs pour la Loire et  5 pour la Drôme-Ardèche. 

Merci au District de la Loire de confirmer par écrit leur accord de passer de 10 à 9 clubs. 

Il est rappelé que les éducateurs de cette catégorie doivent s’engager à suivre le module U13 du 

CFF2 cette saison et par la suite ils devront en être titulaires. 

 

Questions diverses 
 

Les clubs en entente en D1 restent à ce jour interdits de montée en ligue. 

Arsène MEYER regrette qu’il n’y ait pas d’équipes U20 de l’ex Auvergne et souhaite que l’on sonde 

les clubs pour voir si certains ne seraient pas intéressés.  

 
Le Secrétaire de séance, Le Président de la Commission,
     

 
Bernard COURRIER  Arsène MEYER 


