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Réunion du 2 décembre 2022  
 
Président : Bernard Barbet. 

Présents : Jacques Bourdarot, Maurice Bourgeon, André Lambert, Christian Marce, Paul Michallet. 

Excusés : Joseph Dussolliet, Joseph Inzirillo, Georges Kazarian. 

 

Bernard Barbet remercie les présents et excuse Joseph Dussolliet, Joseph Inzirillo et Georges 

Kazarian. 

Il demande un moment de pensée pour Georges Melinand, membre de la commission, décédé fin 

octobre. Georges avait un passé très riche dans le football, joueur, éducateur, dirigeant, délégué 

officiel. Au sein de la ligue, il a œuvré pour les commissions de discipline, prévention et au sein du 

Conseil Régional de l’Ethique. Il était particulièrement attaché à l’aspect éducatif des jeunes 

footballeurs. 

Il informe d’un oubli dans les questionnaires sportivité de Cebazat Sports qui avait bien retourné son 

questionnaire en U15 R2 B. Il a effectué les modifications aux divers classements et présenté les 

excuses au club. 

Pour les récompenses aux clubs, il a, en relation avec le service communication, remplacé les fac-

similés de chèques pour le Fair-Play et la Sportivité par des diplômes distribués lors de la dernière AG 

d’hiver de la LAuRAFoot. 

1. Remise du Prix Régional de l’Ethique : 

 

Pour la saison 2021-2022, il est attribué au FC Chamalières qui termine 1er en Seniors R3, en U18 R2 

et en U16 R2, devant Andrézieux Bouthéon FC et Annecy FC ex-aequo à la 2ème place. 

La remise des dotations au FC Chamalières aura lieu en janvier 2023. La date sera communiquée aux 

membres de la commission dès que possible. 

2. Le Point sur le démarrage de la saison 2022-2023 : 

Challenge du Fair-Play : 

La commission fait passer le communiqué : 

CLUBS, ATTENTION ! 

Le point, après 7 journées, est le suivant, sachant que certaines décisions de commissions ne sont pas 

encore prises : 

• En seniors masculins : 10 équipes ont déjà plus de 20 points. 

• En jeunes : 7 équipes ont déjà plus de 20 points dont une a 25 points en U16 R2. 

Il y a donc lieu de prévoir, après ce point au 1/3 de la saison, que beaucoup de clubs seront pénalisés 

en fin de saison. 

A l’inverse et c’est plutôt réjouissant, 165 équipes ont 0 point. 
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Autres constats : 

• Les brassards éducateurs imposés par le Conseil de Ligue et les éducateurs ne sont pas toujours 

portés. 

• La tenue de certains bancs de touche, notamment chez les jeunes, est souvent désastreuse. 

 

Challenge de la Sportivité : 

Envoi des questionnaires à mi-novembre comme la commission l’a décidé. 

Constat de quelques difficultés pour effectuer cet envoi. 

A ce jour : 

• Les questionnaires seniors masculins sont partis en fin de semaine dernière. 

• Ceux des jeunes, des féminines et du futsal ne partiront que la semaine prochaine. 

Un envoi complémentaire sera effectué en fin de saison pour collecter toutes les notations. 

3. Le Challenge de la Sportivité : proposition de modification. 

Faible taux de réponse aux questionnaires : 

• Le total de points reçus n’a aucune signification. 

• Proposition d’adopter le système du District 01 qui fait une moyenne par rapport au nombre de 

réponses, ce qui ne changera rien au classement 

• Quid de celui qui répond partiellement à son questionnaire : 

o Forfait. 

o Non notation d’une équipe. 

Autre question : Actuellement le classement se fait par poule où on ne récompense que le 1er ; peut-on 

le remplacer par un classement par niveau comme pour le Fair-Play et l’Ethique mais en récompensant 

les 3 premiers ? Etude à faire lors de la prochaine réunion pour la prochaine saison. 

4. Questions diverses : 

1. Question Maurice Bourgeon : 

a. Cette question concernait un conflit entre un club et une commission d’un district qui, 

depuis, a été résolu. 

b. Reste à préciser le domaine de compétence de la commission régionale en la matière. 

B. Barbet est chargé de rechercher cette précision avec le président de la LAuRAFoot. 

 

2. Les dotations :  

a. Diplômes Fair-Play et Sportivité : 

i. Coût : 112 euros. Question : passer aux plateaux ?  

b. Plateaux Ethique. 

i. Coût : 1.167 euros. 

c. Dotations Financières :  

 

Fair-Play Sportivité Ethique  Total 

Prévisionnel 2018-2019  16.500  18.800  12.300   47.600 

Prévisionnel 2021-2022 16.650  22.500  16.450   55.600 

Ecart entre les 2 saisons + 150  + 3.700 + 4.150  + 8.000 

Réalisé 2021-2022  13.200  22.200  16.100   51.500 

Ecart avec le prévisionnel - 3.450  - 300  - 350   - 4.100 

La commission maintiendra ces dotations financières pour la saison 2022-2023 et établira un 

prévisionnel pour éventuellement les augmenter lors de la saison 2023-2024. 

Le Président 

B. Barbet 


