
 
 

 
CONSEIL DE LIGUE 

Samedi 9 janvier 2021 à 10h00 à LYON et visio à AURILLAC 
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Président : Pascal PARENT. 
 
Présents à Lyon : Bernard ALBAN, Denis ALLARD, Philippe AMADUBLE, Didier ANSELME, 
Bernard BARBET, Yves BEGON, Patrick BELISSANT, Thierry CHARBONNEL, 
Nicole CONSTANCIAS, Jean-Pierre DEFOUR, Thierry DELOLME, Dominique DRESCOT, 
Raymond FOURNEL, Hervé GIROUD-GARAMPON, Roland GOURMAND, 
Abtissem HARIZA, Lilian JURY, Pierre LONGERE, Joel MALIN, Christian MARCE, 
Arsène MEYER, Paul MICHALLET, Michel PINEL, Guy POITEVIN, Didier RAYMOND, 
Jacques RAYMOND, Jean-Marc SALZA, Daniel THINLOT, Jean-François VALLET, 
Serge ZUCCHELLO. 
 
Présents à Aurillac : Roland LOUBEYRE, Jacques VANTAL. 
 
Invité présent : André CHAMPEIL. 
 
Invités excusés : Jean-François JANNET, Roger PRAT. 
 
Excusés : Claude AURIAC, Grégory DEPIT, Stéphane JUILLARD, Eric LUC, 
André MORNAND, Gérard SAEZ. 
 
Assistent : Richard DEFAY, Sylvie DI IORIO, Richard PION, Roland SEUX. 
 
 
 

  
 
 
Le Président remercie la présence nombreuse des membres élus ou invités pour ce dernier 
Conseil de Ligue de la mandature, certains n’ayant pu ou pas souhaité se représenter aux 
prochaines élections. 
Il a une pensée amicale envers eux pour leur dernier exercice. 
 
Il souhaite faire observer une minute de silence pour Michel MUFFAT-JOLY qui nous a quittés 
dans les circonstances que l’on sait mi-décembre. 
Au nom de tout ce qu’il a fait pour le football départemental, régional et national, et tout 
spécialement pour le développement du Futsal, les membres du Conseil de Ligue observent 
une minute de silence. 
 



 

CRCL LAuRAFoot du 9 janvier 2021  2 / 7 

Carnet Rose :  
 
La grande famille de la Ligue s’est renforcée avec les arrivées de : 
 
Mia, chez Elise PONCET le 5 septembre 2020. 
Esteban, chez Rémi PELOUX le 22 septembre 2020. 
Soline, chez Pierre BERTHAUD le 27 septembre 2020.  
Esmée, chez Méline COQUET, le 24 décembre 2020. 
 
Le Président et les membres du Conseil de Ligue félicitent les heureux parents et adressent tous 
leurs vœux aux nouveaux-nés. 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Informations du Président et du Président délégué de la LAuRAFoot. 
 
Point licences : 
Richard DEFAY fait part des licences délivrées au 7 janvier 2021 (de date à date) : - 10,45 %, dont : 
Nouvelles licences : - 30 %  
Renouvellement et Mutations : - 4 % 
Dirigeants : - 7 % 
Libres Masculins : - 10,50 % 
Libres Féminines : - 10,50 % 
Foot Animation Masculin : - 17,5 % 
Libres U14 à U19 Masculins : - 5 % 
Futsal : - 30 % 
Libres Masculins Seniors : - 3,91 % 
Libres Féminines Seniors : - 4,25 % 
 
Le Président alerte sur la situation et les conséquences financières que cela peut entrainer. 
 
 
Mouvements du Calendrier : 
 
Collège Présidents de la LAuRAFoot le 23 janvier 2021 en remplacement du 16 janvier 2021. 
Réunion (visio) des 3 collèges (Présidents de Ligue, Présidents de district et Autres acteurs du 
football) le 8 février 2021. 
Conseil de Ligue le 13 février 2021 à Lyon en présentiel en remplacement du 1er février 2021. 
Conseil de Ligue le 6 mars 2021 à Cournon en remplacement du 27 février 2021. 
 
Assemblée Générale de la LAuRAFoot le 30 janvier 2021 : 
 

• Après renseignements auprès de l’E.N.S. Gerland, il s’avère impossible d’organiser l’AG 
dans l’amphithéâtre qui ne permet pas d’accueillir les participants en respectant les 
consignes sanitaires en vigueur. 

• La salle du Double Mixte située dans le Campus Universitaire de Villeurbanne a été 
contactée pour demande de devis. 

• Le Président pense qu’on ne pourra peut-être pas prendre la responsabilité de rassembler 
tous les délégués à Lyon.  
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• La solution sous forme dématérialisée est imaginée avec : 
o un point visio à Tola Vologe pour les Membres du Conseil de Ligue qui interviennent 

sur l’A.G. 
o un point visio dans les Districts pour leurs délégations. 
o au domicile ou autre pour les Clubs. 

• L’AG du 24 octobre dernier s’était très bien déroulée. 

• A ce jour, il y a plus de chance que l’AG du 30/01 soit organisée de façon dématérialisée 
qu’en présentiel vu les annonces gouvernementales en prévision. 

 
➔ Le Conseil de Ligue donne mandat au Président pour décider in fine de la façon 
d’organiser l’Assemblée Générale de la LAuRAFoot. 
 
Rappel du nombre de délégués représentant les clubs de district pour l’A.G. : 
 
 Ain 8 
 Allier 5 
 Cantal 3 
 Drôme-Ardèche 11 
 Haute-Loire 4 
 Haute-Savoie Pays de Gex 11 
 Isère 12 
 Loire 12  
 Lyon & Rhône 22 
 Puy de Dôme 8 
 Savoie 4 
 
 
Par ailleurs, le Président invite les membres du Conseil à consulter et faire consulter régulièrement 
le document de l’Etat sous forme de tableaux synthétiques joint à leur dossier. Ce document étant 
mis à jour régulièrement apporte des réponses à la majorité des questions posées (autorisations, 
interdictions, etc…). 
 
Situation financière de la LAuRAFoot : 
Daniel THINLOT résume la situation budgétaire suite à la baisse des licences et à la baisse des 
charges qui ne suffira pas à combler la perte de recettes. 
La présence des experts comptables fin janvier à la Ligue permettra d’avoir une idée de l’atterrissage 
budgétaire au 30 juin. 
 
Pascal PARENT informe que quelques économies ont été réalisées en frais de fonctionnement du 
fait de l’activité réduite et d’une partie du personnel au chômage partiel ou total. Mais cela ne sera 
peut-être pas suffisant. 
 
Si le manque de recettes perdurait, cela « coincera » à un moment donné au niveau de la trésorerie 
et des mesures seront alors à prendre pour passer le cap de l’été. 
 
Commission de Surveillance des Opérations Electorales : 
Suite à la réunion du 8 janvier 2021, le procès-verbal a fait l’objet d’une parution sur le Site Internet 
de la LAuRAFoot. 
 
Pour l’élection du Conseil de Ligue : 
La liste des 28 colistiers présentée par Pascal PARENT a été approuvée sans réserve par la 
Commission. 
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Pour la représentation de la LAuRAFoot aux Assemblées Fédérales : 
5 candidatures en doublette + 11 doublettes pour la représentation des Districts (Exception faite 
pour le District de l’Isère où le poste de Président étant vacant, 1 seul poste de suppléant a été 
accepté par la Commission).  
 
Pour la représentation des clubs disputant les championnats Nationaux Seniors Libres :  
Stéphane LOISON (Titulaire) / Roger AYMARD (Suppléant). 
 
Pour la représentation du Football Diversifié aux AG de la Ligue du Football Amateur : 
Jacky BLANCARD (Titulaire) / Gilbert MARTIN (Suppléant). 
 
Toutes ces candidatures ont été validées par la Commission Régionale de Surveillance des 
Opérations Electorales. 
 
Recrutement du C.T.D. en Drôme-Ardèche : 
Plusieurs candidats ont été auditionnés et une candidature s’est démarquée des autres. 
Des discussions sont en cours pour finaliser ce recrutement. 
 
Formation des dirigeants : 
Lilian JURY rappelle que lors du dernier Bureau Plénier, Denis ALLARD avait alerté sur le manque 
de formations de dirigeants reconnues par la FFF dans le cadre de l’obtention des différents Labels, 
ce qui sanctionnait d’un certain nombre de points les clubs impliqués dans cette démarche. 
A cet effet, 2 sessions de formation seront organisées en direction des dirigeants sur la thématique 
« Communiquer avec l’aide des réseaux sociaux » les 23 janvier et 27 janvier 2021 (en distanciel). 
Un mail sera adressé spécifiquement aux clubs engagés dans la labellisation. 
 
Pascal PARENT fait part de la plaquette du 100ème anniversaire du District de Lyon et du Rhône en 
notant la très bonne qualité du document et remercie Arsène MEYER de sa distribution en séance 
aux membres du Conseil de Ligue. 
 
 

2. Approbations des comptes rendus. 
 

- Conseil de Ligue du 7 décembre 2020. 
➔ Approuvé à l’unanimité 
 

- Bureaux Pléniers des 13 novembre 2020 et 21 décembre 2020. 
➔ Approuvés à l’unanimité 

Hervé GIROUD-GARAMPON ne prenant pas part au vote de l’approbation du PV du BP du 
13/11/2020, n’étant pas encore installé au Conseil de Ligue à cette date-là. 
 
 

3. Reprise des compétitions. 
 
Pascal PARENT fait part du travail effectué par Lilian JURY sur la reprise des compétitions 
régionales. 
 

- Calendrier prévisionnel. 
 
Lilian JURY, après avoir réceptionné l’ensemble du travail réalisé par Arsène MEYER, Yves BEGON 
et Patrick BELISSANT, informe qu’un calendrier prévisionnel de reprise avait été imaginé avec des 
matchs le 24 janvier 2021 (matchs en retard pour certaines catégories), de la Coupe de France le 
31 janvier 2021 et une reprise généralisée à compter du 7 février 2021. 
Suite aux annonces faites par le Premier Ministre, ce schéma ne peut plus être envisagé. 
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Cette semaine, Lilian JURY prendra contact avec les responsables des différentes Commissions en 
charge des Compétitions afin d’imaginer ensemble une reprise des activités sur 3 scénarios 
différents : 
1 - Reprise au 7 février 2021 
2 - Reprise au 14 février 2021 
3 - Reprise au 7 mars 2021 
Ces simulations permettront de voir si, compétition par compétition, un calendrier « raisonnable » 
est possible. Il fait part de ses doutes quant au respect de la date de fin de saison au 30/06 et à la 
réalisation des play off et play down. 
 
De nombreuses discussions s’en suivent entre membres du Conseil de Ligue, qui ne pourront 
trouver leur conclusion qu’en fonction des décisions de l’Etat et de la FFF. 
 
 

- Aménagements réglementaires liés au COVID 19.  
 
Le Président évoque 3 situations : 
 
➢ Reprise des championnats avec des installations sportives fermées totalement ou partiellement 
(Championnats ou Coupes). 
 
Le Président et Richard DEFAY devront préciser le texte concernant la partie « terrains 
impraticables ». 
 
➢ Dispositions à prendre pour les cas de COVID 19 (Championnats ou Coupes). 
 
➢ Couvre-feu : adapter des horaires de matchs compatibles avec le confinement. 
 
Le Président demande en cas de reprise que tous les officiels soient désignés en toute proximité, 
même si l’un des 3 arbitres appartient au District d’une des 2 équipes disputant le match. 
 
Il propose l’adoption d’un texte sur ces sujets et si besoin, au prochain Conseil de Ligue ou à la plus 
proche réunion à venir. 
 
Jean-François VALLET questionne sur une reprise de la Coupe de France. 
Après renseignements pris auprès de la FFF, Pascal PARENT informe que pour les équipes 
concernées par les derniers tours de Coupe de France, la FFF et l’Etat travaillent sur une reprise 
anticipée. La volonté politique est de terminer la Coupe de France même dans une forme adaptée. 
 
 

- Les dates de reprises prévisionnelles.  
 

Le Président propose les principes de reprise suivants : 
- Les matchs en retard ou journées de championnats pourraient être programmés pour des équipes 
de Jeunes (U18 et en-dessous), une semaine environ après la reprise officielle des d’entraînements 
classiques. 
- Les matchs en retard ou de Coupes pourraient être programmés une semaine environ après la 
reprise des entraînements classiques pour les seniors et les U20. 
- Les journées de championnats pourraient être programmées pour les équipes Seniors et U20, 
deux semaines environ après la reprise. 
- Le Futsal : deux semaines environ également.  
- Des dispositions particulières pourraient être prises pour les matchs de Coupe de France. 
- Rappel des horaires : 16h au plus tard si couvre-feu à 20h.  
Une communication sera faite en ce sens lors de l’AG. 
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Suite à l’interrogation de Didier ANSELME concernant les rassemblements prévus pour les U15F le 
24 janvier 2021 et les U15 Garçons le 31 janvier 2021, le Président informe que ces dates sont 
aujourd’hui abandonnées. 
Des dates de repli sont possibles pour les filles entre le 6 et le 8 février 2021 et pour les garçons 
entre le 11 et le 13 février 2021. 
 
Roland SEUX fait part d’un stage interligues Garçons U16 à Tola Vologe qui pourrait être annulé. 
La semaine du 15 au 21 février pourrait donc être aussi utilisée pour d’éventuelles 
reprogrammations. 
 
Jean-Marc SALZA informe que le rassemblement des arbitres prévu le 30 janvier 2021 aura lieu en 
présentiel. 
Le rassemblement des Elites Régionaux et R1 est décalé d’1 semaine ou 2 en fonction de la date 
de reprise des compétitions. 
 
 

4. Assemblée Générale de la LAuRAFoot du 30 janvier 2021. 
 

Avant de passer au déroulé de l’A.G., Pascal PARENT remercie Bernard BARBET de bien vouloir 
être le Monsieur « Loyal » au cours de cette Assemblée Générale. 
 
Le Conseil de Ligue valide l’ordre du jour suivant : 
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Le Conseil de Ligue déroule ensuite l’ensemble des propositions de modifications règlementaires et 
des vœux qui seront soumis à l’AG et se positionne sur chacun d’entre eux : 
  

▪ Propositions de textes réglementaires de la LAuRAFoot. 
(cf. document en annexe 1). 
 

▪ Vœux clubs, vœu district Haute-Loire et vœu Stéphane LOISON. 
(cf. document en annexe 2). 

 
 

5. Questions diverses. 
 
- En tant que Président de la CRTIS, Roland GOURMAND souhaiterait que la refonte du texte 
fédéral des Terrains et Installations Sportives soumis à l’Assemblée Fédérale de Mars 2021 obtienne 
un avis favorable. 
 
- Patrick BELISSANT émet le souhait d’organiser les finales départementales du Festival Foot U13 
Pitch suite à la suppression du Critérium U13. 
 
Pascal PARENT fait part qu’en cas de suppression de la finale nationale, des opérations 
départementales et régionales peuvent néanmoins être envisagées sous une forme à déterminer. 
 
Didier ANSELME informe qu’il travaille dans son District sur des actions novatrices qui 
rassembleraient peu d’équipes. 
La LFA décidera in fine du maintien ou non de cette manifestation. 
 
 
Avant de clore cette réunion, le Président tient à rendre hommage à ceux qui vont cesser leur activité 
au sein du Conseil de Ligue et les remercie chaleureusement pour les nombreux et précieux services 
rendus. 
 
Bernard BARBET, Président d’Honneur à qui un hommage particulier sera rendu ultérieurement, 
Claude AURIAC, Jean-Pierre DEFOUR, Grégory DEPIT, Roland GOURMAND, Stéphane 
JUILLARD, Eric LUC, André MORNAND et Jacques RAYMOND. 
 
Un petit souvenir est remis à chacun par le Président, un maillot de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
floqué de chaque prénom ainsi qu’un couteau de Thiers aux ex-Rhônalpins et un couteau Opinel 
aux ex-Auvergnats ! 
 
 

La séance est close à 12h20. 
 
 
 
 

 Le Président,  Le Secrétaire Général, 
 
 
 
 Pascal PARENT  Pierre LONGERE 
 
 


