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Réunion du 7 Novembre 2018 

 
 
Présents : MM. BOURDAROT, BOURGEON, DUSSOLLIET,  KAZARIAN, LAMBERT, 

MELINAND, MIGNOT, MORNAND. 

 

Excusés : MM. BOURRAT, FAVRE, INZIRILLO. 

 

Les membres du Conseil examinent le tableau des sanctions établi par la Commission des 

Compétitions à mi championnats (aller) de la saison sportive 2018-2019. 

En Seniors R1 : La Moyenne des cartons jaunes par match est pour les 2 poules de 3,72  et celle 

des cartons rouges de 0,16 pour la poule B mais de 0,38 pour la poule A. 

En Seniors R2 : La Moyenne des cartons jaunes est de 3,51 et des cartons rouges de 0,26. 

A signaler la poule C qui  totalise  115 jaunes (Moyenne : 3,17) et 2 cartons rouges (Moyenne : 

0,06). 

En Seniors R3 : La moyenne des cartons jaunes est de 3,65 et des cartons rouges de 0,31. 

A signaler : est en positif pour les cartons jaunes, la poule D : 100 (Moyenne : 2,86) et est en 

négatif,  la poule F : 159 (Moyenne : 4,42) ; 

Est en positif, pour les cartons rouges les poules B et I : 5 (Moyenne. : 0,14) et en négatif,  la poule 

G : 19 (Moyenne : 0,53). 

A signaler également en négatif, en U19 Rég. 1 : 151 cartons jaunes (Moyenne : 4,19) et en U17 

Rég.1 :107 cartons jaunes : (Moyenne 2,97). 

 

Les membres du Conseil font le bilan des Challenges de la Sportivité, du Fair-Play et de l’Ethique 

de la saison sportive 2017-2018 et proposent quelques modifications et ajouts dans les 

récompenses financières et règlements des différents challenges qu’ils  soumettent à la validation 

du Conseil de Ligue de la LAuRAFoot. 

Ils valident également les dernières récompenses  de la saison sportive 2017-2018 : 
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RECOMPENSES Fair-Play Futsal 
 
R1 Futsal :  
JOGA Futsal : 400 € 
 
R2 Futsal :  
1er : Vie et Partage :  400 €  

2ème : Futsal Saône du Mont d’Or 2 :  200 €  

3ème : FC Limonest :  150 € 
 

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 22 janvier 2019. 

 

 J. DUSSOLLIET 

 Président 


