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Réunion du mercredi 28 septembre 2022 
à 17h30 à Lyon & Cournon (visio) 

 
 
Présidence : Pascal PARENT 
 
Présents :  
A Lyon : Lilian JURY, Denis ALLARD, Didier ANSELME, Dominique DRESCOT, Pierre LONGERE, 
Joël MALIN, Jean-Marc SALZA 
A Cournon : Yves BEGON, Nicole CONSTANCIAS, Roland LOUBEYRE, Guy POITEVIN, Jaques 
VANTAL 
 
Excusés : Raymond FOURNEL, Daniel THINLOT 
 
Assistent à Lyon : Richard DEFAY, Pierre BERTHAUD, Pascal PEZAIRE (en remplacement de 
Raymond FOURNEL), Jean-François VALLET 
 
 

 
 
 
Pascal PARENT fait part de la disparition du père de Jean-Marie TERRASSE, CTR de la ligue. Il 
présente au nom du Conseil de Ligue ses condoléances et toute sa sympathie à Jean-Marie et à sa 
famille. 
 
Pascal PARENT informe le Bureau Plénier de l’état de santé de Roland GOURMAND. Le Bureau 
lui adresse tous ses vœux de prompt rétablissement. 
 
 
1. Informations du Président et du Président Délégué. 
 

 Présentation Lucie MICHAUD  
Lucie MICHAUD, nouvelle responsable du pôle de gestion interne et financière de la ligue, se 
présente aux membres du Bureau Plénier. Arrivée le lundi 19 septembre dernier, elle aura dans un 
premier temps en charge la comptabilité et la gestion patrimoniale des établissements de la ligue. 
Dans un second temps, elle aura en charge également la gestion et la commercialisation de Tola 
Vologe. 
Les membres du Bureau Plénier lui souhaite la bienvenue. 
 

 Visioconférence STARLEAF  
Le Bureau Plénier est informé de la fin des systèmes de visioconférence STARLEAF sur l’ensemble 
du territoire en date du 15 octobre prochain. 
Richard DEFAY se charge du remplacement de ce matériel pour les salles d’auditions de Cournon 
et de Lyon. Il s’engage à trouver une solution intermédiaire pour qu’il n’y ait pas d’interruption de 
fonctionnement pour les différentes commissions concernées. 
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 Point licences 
206 826 licences délivrées au 27 septembre 2022 contre 189 689 la saison dernière, ce qui 
représente 9,03 % d’augmentation de date à date (le service des Licences ayant 7 893 licences 
complètes à traiter). Cette progression significative est une excellente nouvelle et le bureau en 
félicite les clubs. 

 
 Retour sur la réunion Contrats d’Objectifs FFF-LFA 2022/2025 du 28/09 à 15h00 

Pour faire suite à la réunion de travail de ce jour, des demandes d’éclaircissements sont à effectuer 
auprès de la LFA afin de remplir au mieux le projet territorial. 

 
 Plan Mixité : séminaire du 11 octobre 2022 à 17h30 :  

Lilian JURY, Richard DEFAY, David ROCHES, Sébastien BOYER, Nicole CONSTANCIAS 
représenteront la ligue à cette visioconférence organisée par la LFA. 

 
 Dates des A.G. d’hiver. 2022/2023 : 

 

Instance Date Lieu Intervenants Ligue Présidents 
PP ou/et LJ 

LAuRAFoot Samedi 26 
novembre 2022 ENS LYON     

District Ain Samedi 29 octobre 
2022   

B. ALBAN, D. ALLARD, B. 
BOISSET, C. MARCE, C. 
RACLET 

  

District Allier Vendredi 25 
novembre 2022   D. ANSELME, P. AMADUBLE, 

L. CLEMENT   

District Cantal 
Jeudi 24 septembre 

2022 
9h00 

Maison des 
associations 

Valuéjols 
D. DRESCOT, G. POITEVIN   

District Drome 
Ardèche 

Mercredi 7 
septembre 2022 

18h30 

Crédit Agricole, 
290 rue 

Faventines, 
Valence 

C. MARCE P. PARENT 

District Isère Samedi 19 
novembre 2022   D. ANSELME, C. RACLET, C. 

MARCE   

District Haute 
Loire 

Samedi 29 octobre 
2022   P. LONGERE   

District de la 
Loire 

Vendredi 4 
novembre 2022 

Saint Priest en 
Jarez H. GROUILLER   

District Lyon et 
Rhône 

Samedi 19 
novembre 2022   

P. LONGERE   

District Puy de 
Dôme 

Vendredi 18 
novembre 2022 

 

Y. BEGON, N. CONSTANCIAS, 
R. FOURNEL, G. POITEVIN, A. 
CHAMPEIL, C. MARCE 

  

District Haute 
Savoie Pays de 

Gex 

Vendredi 25 
novembre 2022    J. MALIN, D. DRESCOT   

District Savoie /       

 
- AG du district Drôme-Ardèche le 7 septembre 2022 : Pascal PARENT félicite le district pour 
l’organisation et le déroulement de cette dernière. 
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- AG du district du Cantal le 24 septembre 2022 : Dominique DRESCOT et Guy POITEVIN présents 
précisent que l’AG s’est bien déroulée avec comme points principaux l’élection de 2 nouveaux 
membres au Comité Directeur et le vote de la refonte des championnats Seniors comprenant la 
suppression de la D5.  
 

 Formation référents FAFA Ligue et districts :  
Devant l’impossibilité d’organiser la formation aux dates proposées initialement en début de saison, 
les districts seront consultés pour connaître la disponibilité de leurs représentants pour la nouvelle 
date envisagée, à savoir le 3 novembre 2022. En fonction des retours, la date sera confirmée ou 
reportée. 
 
 
2. Compétitions. 
 

 Point Coupes. 
 

- Coupe de France : 
Pascal PARENT remercie Lilian JURY, Pierre LONGERE et David ROCHES de l’avoir remplacé en 
dernière minute pour le tirage au sort des 5e et 6e tours hier soir à Cournon. Il remercie également 
toutes les personnes lui ayant adressé des messages de bon rétablissement suite à son 
indisposition heureusement passagère.  
Le Président souligne la participation du Président de la SASP du Clermont Foot 63, M. Ahmet 
SCHAEFER, à l’occasion de ce tirage et l’en remercie vivement. 
 
- Coupe de France Féminine : 
2e tour de la compétition ce week-end des 1er et 2 octobre 2022. 
 
- Coupe Gambardella Crédit Agricole : 
3e tour de la compétition ce week-end des 1er et 2 octobre 2022. 
 
- Coupe Nationale Futsal : 
Suite au tirage au sort effectué hier après-midi, les matchs du 2e tour se dérouleront le week-end 
des 8 et 9 octobre. Il y aura 7 exempts pour ce tour.  
 
- Challenge Futsal Féminin : 
La date limite d’inscription est repoussée au 15 octobre 2022. Il est important de faire la promotion 
de cette nouvelle compétition lancée par la FFF. La sélection des équipes pour la phase nationale 
se fera sur une journée dédiée, à organiser par l’ETR de la ligue. 
 
- Coupe LAuRAFoot Seniors Féminines : 
Le Bureau Plénier est informé que cette compétition enregistre un plus grand nombre d’inscriptions 
que prévu. Il valide en conséquence l’ajout d’un tour au calendrier de cette Coupe. 

 
 Point Championnats. 

 
Yves BEGON fait le tour des différents championnats régionaux. 
 
- Incidence forfait du club Futsal Cournon : 
Après discussion et au regard de la date d’enregistrement du forfait général, à savoir avant le début 
de la compétition, le Bureau Plénier révise à titre exceptionnel le montant de l’amende à 300 €. 
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3. Point Juridique. 
 

 Retour sur la Commission Plénière de Discipline du 24/09/2022. 
Réunion nécessaire avec des débats intéressants et constructifs. 
Le document transmis aux Présidents de Commission sera adressé également aux Présidents de 
district. 

 
 Proposition de conciliation CNOSF - Dossier : LYON LA DUCHERE c/ Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
Après avoir pris connaissance de la proposition de conciliation transmise à la LAuRAFoot le 26 
septembre 2022 de rapporter la décision de sa commission régionale d’appel du 28 juin 2022 en ce 
qu’elle a prononcé à l’encontre de l’association LYON-LA DUCHÈRE deux matchs de suspension 
de terrain avec sursis à son équipe U15 évoluant en R1 ainsi que des amendes de 190 et 55 euros, 
le Bureau Plénier de la LAuRAFoot décide, à l’unanimité, de la refuser. 
 
Le Bureau estime en effet que la conciliatrice fait une mauvaise lecture de l’article 2.1 b) du code 
disciplinaire. 
 
 
4. Point Technique. 
 

 PPF. 
 
- Retour changement formule RID U15 F (rappel du mail envoyé le 22/09) : Intervention de 
Pierre BERTHAUD, DTR : 
Le site de Vichy (CREPS et COS) n’était plus en capacité de nous accueillir pour les RID en objet. 

Nous avons dû réfléchir pour trouver une solution alternative afin de garantir les objectifs de cette 
opération : Observation / Détection / Evaluation mais surtout la notion d’identité départementale, où 
chaque district est représenté par sa sélection. 

Ainsi, nous remplaçons les 2 tournois de 4 jours chacun avec 6 sélections par 4 triangulaires sur 
2 jours chacune. 

• Arrivée le 22/10 à 11h et fin le 23/10 à 18h pour les districts : 26/07 - 69b et 03 
• Arrivée le 24/10 à 11h et fin le 25/10 à 18h pour les districts : 01 - 63 et 42  
• Arrivée le 25/10 à 18h30 et fin le 27/10 après le repas de midi pour les districts : 69a - 73 et 

15 
• Arrivée le 27/10 à 11h et fin le 28/10 à 18h pour les districts : 43 - 74 et 38 

 
Avec cette nouvelle organisation, Tola Vologe devient le bon site pour accueillir ces 
rassemblements. Nous avons fait en sorte de préserver 2 points : 

- Les 2 journées sur lesquelles vous êtes finalement prévues font parties des 4 jours 
initialement ciblés pour votre RID, 

- Nous garderons, dans la mesure du possible, les matchs tirés au sort par le Conseil de Ligue 
comme 1er match de chaque triangulaire (26/07 vs 69B - 01 vs 63 - 69A vs 73 - 43 vs 74). 

 
Pour conclure, nous sommes conscients que le produit final, ne présente pas le même attrait que la 
version originale, mais nous comptons sur la compréhension de chacune et chacun pour que ces 
rassemblements se passent dans le meilleur climat, propice à l’expression des meilleures qualités 
de chaque joueuse. 
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Accord du Bureau Plénier pour cette nouvelle formule. 

- Sections d’Excellence Sportive en 22/23 : 
Le projet de valorisation de ces structures, important pour l’ETR et pour dynamiser le réseau est 
reporté à la saison 23/24. 
 
Actuellement : 
8 SES lycées Garçons + 1 filles. 
3 SES collèges Garçons + 2 SES clubs professionnels + 1 SES collège filles. 
 
- Déplacements des sélections départementales : 
Année U15 en G/F/Futsal  Prise en charge 100% ligue + « super finale idem ». 
Les U14G/U14F/U16G  Prise en charge 50/50 Ligue et district. 
 
Pierre BERTHAUD souhaite qu’à titre exceptionnel cette saison, les districts organisent et payent 
leurs déplacements en U15 G/F/Futsal et la ligue remboursera ensuite à 100% :  
 Demande acceptée par le Bureau Plénier. 
  

 DAP 
Actions à venir : 
- Rentrée du Foot le 1/10 à Davézieux : Pascal PARENT, Pierre LONGERE, Sébastien BOYER, 
Dominique DRESCOT (à confirmer). 
- Club Lieu de Vie le 6/10 à Cournon : Didier RAYMOND, Pierre BERTHAUD, Pierre LONGERE + 
Yves BEGON, Lilian JURY et Guy POITEVIN à confirmer. 
- Désignation des élus/bénévoles pour la labellisation des clubs nationaux : 
 Le Bureau Plénier propose de solliciter Franck AGACI sur le suivi du club GF38 et Patrick 
BELISSANT sur le club du FC VAULX. Pierre BERTHAUD les informera. 
 

 Formation 
 
- Remise diplômes des promotions 2021/2022 : 
Pierre BERTHAUD propose 2 solutions : 
- Soit le 25/11 à l’occasion du match FCVB / Versailles. La remise pourrait s’effectuer dans 
l’espace Mercedes. Possibilité non retenue par le Bureau Plénier car il y a des Assemblées 
Générales ce week-end-là. 
- Soit d’associer cette remise en animant une opération foot loisir (date et lieu à définir). 
 
Le Bureau Plénier décide finalement de bloquer la date du 22/11 à Tola Vologe (animation foot 
loisir l’après-midi, puis remise des diplômes à 18h suivie de la retransmission du match de l’Equipe 
de France si possible au LOU). Richard DEFAY est chargé de prendre contact avec le LOU pour 
en étudier la faisabilité. 
 

 
5. Questions ou points divers. 
 
- Week-end des Bénévoles à Clairefontaine : 
Lilian JURY informe le Bureau Plénier qu’au final il y aura 54 bénévoles accompagnés de 2 
salariées (sur les 65 participants possibles) pour le week-end des 1er et 2 octobre. 
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Il rappelle que l’édition suivante concernant notre ligue est déjà programmée les 21 et 22 janvier 
2023. 
 
- Demande de Gilles ROMEU pour la commission de sécurité : 
Sollicité pour l’intégration d’un nouveau membre dans la commission sécurité, le Bureau Plénier 
refuse de modifier la composition de ladite commission pour la saison 2022/2023. 
 
- Foot scolaire : 
Didier ANSELME informe le Bureau Plénier qu’une réunion est programmée le 19 octobre avec 
l’académie de Grenoble pour échanger sur le dossier des Sections Sportives. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Le Président,  Le Secrétaire Général, 
 
 
 Pascal PARENT  Pierre LONGERE 

 


