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Réunion du 21 mars 2022 à 17h00 

En visioconférence à Lyon, Cournon & Aurillac 
 
 
Présidence : Pascal PARENT. 
 
Présents :  
A Lyon : Denis ALLARD, Didier ANSELME, Yves BEGON, Dominique DRESCOT, Pierre 
LONGERE, Joël MALIN, Jean-Marc SALZA, Daniel THINLOT. 
A Cournon : Nicole CONSTANCIAS, Lilian JURY, Guy POITEVIN. 
A Aurillac : Jacques VANTAL. 
En visio : Roland LOUBEYRE. 
 
Excusé : Raymond FOURNEL.  
 
Assistent à Lyon : Pierre BERTHAUD, Méline COQUET, Richard DEFAY, Sylvie DI IORIO. 
 
 
 

 

 

 
Avant d’ouvrir la séance, le Président accueille Aurélien GALOPIN afin qu’il se présente auprès des 
membres du Bureau Plénier, ce dernier ayant pris ses fonctions aujourd’hui à la direction du service 
‘Licences’. 
 
Richard DEFAY informe qu’Aurélien a été choisi après un appel à candidatures interne à la suite 
duquel 3 candidats ont été reçus.  
 
Ce dernier remercie de l’accueil qui lui a été réservé. Concernant son parcours professionnel, il a 
travaillé pendant 9 ans à la Fédération Française de Football dont 2 ans à la Direction des 
Compétitions Nationales (sur le CFA et la Coupe de France) puis au service Marketing sur la partie 
Servicing (animations stade, habillage et visibilité partenaires) et à l’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine 2019. Jusqu’à aujourd’hui, une année en freelance sur des projets d’audits, 
événements Sportifs Rugby (équipe Nationale, Pro D2 et top 14) et Football (matchs UEFA et 
Champion’s League). 
 
Le Bureau Plénier lui souhaite la bienvenue. 
 
 

1. Informations du Président et du Président Délégué. 
 

✓ Point licences. 
 
Richard DEFAY communique sur le nombre de licences délivrées à ce jour : 252 156 licences, soit 
+ 10,35 % par rapport à la saison précédente. 
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Le Bureau Plénier s’en félicite et remercie une nouvelle fois les clubs qui accueillent ce regain de 
licenciés. 
 
Quelques informations détaillées (de date à date) : 
 
Libre Masculins 10,87 % 
Libre Féminines 13,94 % 
Dirigeant(e)s / Volontaires 6,32 % 
Libre U6 à U13 Masculins 17,63 % 
Libre U14 à U19 Masculins 6,42 % 
Futsal 39,41 % 
Libre Féminines Jeunes U6F à U18F 19,11 % 
Libre Féminines Seniors 4,57 % 
Libre Masculins Seniors 5,37 % 
 
Par rapport aux autres Ligues, la LAuRAFoot se situe dans le peloton. 

 

✓ Journée Nationale des Bénévoles. 

 

Lilian JURY présente l’organisation de cette édition 2022. 

 

Une différence logistique de taille par rapport aux éditions précédentes, à savoir le fait qu’il n’y aura 
pas de restauration au stade lors la finale de la Coupe de France pour les bénévoles invités, ni de 
bus réservés pour le retour aux hôtels. Chaque délégation régionale devra trouver une solution pour 
y remédier.  

 

Le groupe de travail se réunira prochainement pour finaliser l’organisation de ce déplacement.  

 

✓ Séminaire des Présidents de Ligue des 18 et 19 mars 2022 à Angers. 
 
Le sujet principal a été la présentation du projet de refonte de la pyramide des compétitions 
nationales. 
 
Pascal PARENT informe qu’une réunion de présentation et d’échanges avec les clubs nationaux et 
régionaux (R1 et R1F) sera organisée prochainement. 
 
Les projets informatiques fédéraux ont également été présentés avec une nécessité urgente, le 
changement de Foot2000 (très bel outil mais qui « a fait son temps »). 
 
Contrat d’objectifs FFF 21/22 : Même montant que la saison dernière. 
 
Contrat d’objectifs FFF 22/24 : 5 axes prioritaires. Subvention comprenant une part fixe à 75% et 
une part variable à 25%. Réunion d’information LFA le 17 mai 2022 au siège de la ligue de 10h00 à 
16h00. 
 
Point sur le déploiement des bornes électriques sur le territoire. 
 
Tour d’horizon sur les actions de recrutement d’arbitres envisagées sur le territoire de différentes 
ligues, dans l’attente des conclusions du groupe de travail ‘arbitrage’ instauré au niveau national. 
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✓ FC Echirolles. 
 
Démission de M. Max RIONDET du poste de Président. Il est remplacé par 2 co-présidents, MM. 
Patrice FLORE et Emmanuel CHALJUB CHAR. 
 
Remerciements adressés à M. RIONDET pour son investissement tout au long de ses longues 
années de Présidence. 
 
 

2. Point Compétitions. 
 

✓ Validation de la seconde phase du championnat R2 Futsal. 

 

Le Bureau Plénier approuve le classement de la phase 1 et valide les poules d’accession et de 
maintien de la phase 2. Ces poules sont présentées dans l’ordre du numéro d’affiliation des clubs à 
la FFF. 

 

 
 

✓ Challenge Fair-play saison 21/22. 
 
Il convient de communiquer vers les clubs que le nombre de points de ce challenge est à leur 
disposition sur simple demande par mail officiel au service ‘Compétitions’ qui répondra. 
 
A cette occasion, le Bureau Plénier a pris connaissance des statistiques intermédiaires en matière 
de fair-play dans nos championnats régionaux et a malheureusement eu confirmation de 
l’augmentation inquiétante des incidents pendant et autour des matches. Et le même constat peut 
être fait au niveau des championnats départementaux. 
Un communiqué intitulé « ON SE REPREND !!! » sera rédigé et diffusé à la suite de la réunion. 
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3. Point financier. 
 

✓ Traitement du relevé n° 3. 

 

Les prélèvements seront réalisés comme prévu le 22 ou 23 mars 2022.  

 

Lilian JURY rappelle l’importance de relancer téléphoniquement les clubs qui ne seront pas en règle. 
Il ne sert à rien de faire « un mail sur le mail ». 

 

 

4. Schéma régional DAP de la LAuRAFoot 2021/2024. 

 
Suite au document présenté et commenté par Pierre BERTHAUD en séance, le Schéma Régional 
du DAP 2021/2024 est validé par le Bureau Plénier, sous réserve qu’aucun Président de District ne 
formule d’objections avant le vendredi 25 mars 2022. 
 

Pierre BERTHAUD se charge d’envoyer le document complet aux membres du Bureau Plénier ainsi 
qu’à tous les Présidents de District, en attendant de l’envoyer à la LFA. 

 
 

5. Questions et/ou points divers. 
 

✓ Délivrance de licences à des ressortissants ukrainiens. 

 

Le Bureau Plénier décide que toute licence qui sera délivrée à un ressortissant ukrainien d’ici la fin 
de saison le sera à titre gratuit et avec le moins de formalités administratives possibles. 

 

✓ Gestion des sites et des cars podiums. 

 

Pascal PARENT évoque les sujets abordés lors de la commission « Gestion des sites de Tola 
Vologe et de Cournon » qui s’est tenue en lever de rideau de cette réunion, notamment les pistes 
de réflexion pour « sauver » le permis de construire obtenu en juillet 2020 pour la 3e et dernière 
tranche de travaux de Tola Vologe mise en suspens du fait du COVID.  

 

La gestion des cars podiums de la ligue a également été évoquée : calendrier de fin de saison et 
tarification unique à 100 € par jour (hors frais d’essence et de péages) sont adoptés. Il reste à trouver 
un chauffeur pour chaque événement. 

 

✓ Opération « Elle et LAuRAFoot » du 31 mars 2022. 

 

Nicole CONSTANCIAS présente le budget et le déroulé de cette opération et communique le nombre 
de personnes inscrites par district (88 non licenciées sur les 330 inscrites pour 558 demandes au 
total. Inscriptions selon le principe « premier arrivé – premier inscrit »). 

 

Pascal PARENT évoque l’opération promotionnelle qui sera aussi réalisée par l’ASSE d’ici la fin de 
saison pour le recrutement de personnel féminin dans les clubs et les instances. 
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✓ Yves BEGON : projet de calendrier sportif 2022-2023 pour les compétitions régionales 
SENIORS. 

Discussions autour du premier projet de calendrier des compétitions régionales seniors masculins 
envisagé par la Commission Sportive. 

 

Ce sujet sera évoqué à un prochain Conseil de Ligue en tenant compte des remarques faites en 
séance et des informations complémentaires attendues de la FFF (féminines, jeunes et Futsal). 

 
✓ Pierre LONGERE : relancer les Présidents de Districts au sujet des demandes de 

médailles. 
A ce jour, 5 districts n’ont pas répondu à la Ligue et Pierre LONGERE les invite à faire part à la ligue 
de leur souhait de médailles pour leurs dirigeants. 

 
✓ Pierre BERTHAUD : « Je souhaiterais pouvoir confirmer ce soir les dates des bilans 

finaux Label (Cournon et Lyon) ». 
Ils auront lieu le 16 mai (journée) à Cournon et le 18 mai (après-midi) à Tola Vologe. 

 
Cette précision est apportée car les dates des 3 et 4 mai avaient été pressenties pendant un temps, 
certains élus du Bureau Plénier étant concernés. 
 
Finale nationale du Festival Foot U13 Pitch : 
Pour accompagner nos équipes régionales qualifiées à la finale nationale du Festival Foot U13 Pitch, 
le Bureau Plénier propose que 2 élus (1 homme et 1 femme) soient identifiés parmi les membres du 
Conseil de Ligue. 
Certaines personnes avaient été pressenties pour l’édition 20/21. Elles seront à nouveau sollicitées 
mais un appel à candidatures sera également fait lors du prochain Conseil de Ligue.  
 
Pierre LONGERE fait le point sur l’organisation de la finale régionale à Feurs et souligne la forte 
implication de la collectivité et du collège pour la restauration. Le Bureau Plénier s’en félicite. 

 

✓ Jean-Marc SALZA : programmation J21 et J22 désignations d'arbitres. 

Le Bureau Plénier valide le principe de répartir les matchs entre le samedi et le dimanche (tous les 
matchs d’une même poule le même jour) pour les 2 derniers week-ends des championnats (22 et 
29 mai 2022) sous réserve d’une vérification juridique. 

 

Les championnats R2 A et B, U18 R1 A et U18 R2 A et B pourraient être programmés le samedi à 
17h00. A confirmer lors du Conseil de Ligue du 9 avril 2022. 

 
✓ Richard DEFAY : campagne ANS 2022. 

La LFA a adressé la lettre de cadrage afin de lancer cette campagne. 

 

 

 
La séance est levée à 19h30. 

 
 
 Le Président, Le Secrétaire Général, 

  

 Pascal PARENT Pierre LONGERE 


