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Réunion du 22 Mars 2021 
 
 

Présents : A. Meyer, C. Raclet, P. Aubert, B. Courrier, S. Dulac Y. Gaden, J. Malin et P. Pézaire (membres 

bureau CRS), P. Amaduble, G. Bouat, C. Boulogne, C. Cheucle, A. Marcotullio et R. Seux (membres de la 

commission), Y. Begon et P. Belissant (membres de la commission compétition). 

Invité : M. Barsotti 

Absents excusés : J.M Jastrzab, M. Godignon 

Ordre du jour de la réunion 

1- Lancement des sous-commissions 

2- Approche championnat 2021/2022 

3- Composition des poules 

4- Championnat inter District 

5- Dates de réunion CRS 

6- Questions diverses 

Arsène Meyer accueille avec plaisir les membres de la commission en les remerciant d’être présents en ces 

temps délicats. Malheureusement, l’incertitude règne pour la fin de cette saison 2020/2021 qui a été 

catastrophique. Dans son district, il travaille comme si nous nous dirigions vers une saison blanche. Le 

COMEX doit en décider ce mercredi 24 mars. 

Pour la saison 2021/2022, toujours en cas de saison blanche, la ligue repartirait avec les mêmes poules que 

cette saison. Ce n’est pas le cas dans les districts, la plupart sont encore en attente et celui de Lyon et du 

Rhône a décidé de faire un nouveau tirage au sort qui est toujours un événement et favorisera la reprise de 

contact avec les clubs. 

La commission CRS propose que le Conseil de Ligue valide les dispositions votées lors de l’AG d’hiver 

concernant les montées et descentes de nos championnats, qui seraient de ce fait appliquées pour la saison 

2021/2022. 

La commission CRS prend son envol et plusieurs personnes ont écrit à Arsène Meyer pour faire partie de ce 

groupe, mais il est impossible de prendre tout le monde si nous voulons travailler efficacement. Par contre, 

il est toujours intéressant d’avoir l’avis des clubs, et nous avons la chance d’avoir un courrier de monsieur 

Charvillat de Clermont concernant les féminines. Beaucoup d’idées dans ce courrier, la CRS proposera à 

cette personne de participer à la prochaine réunion de la sous-commission féminine.  

En analysant les championnats jeunes, nous avons un souci concernant la passerelle qui manque entre le 

championnat U15 et U16. En effet, lorsqu’un club possède une équipe en 15 Ligue, il a des difficultés à faire 

monter une équipe en U16 ligue. En effet, pour accéder en ligue U16, dans la majorité des districts, c’est par  
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le championnat U15 que cela se fait. Ce qui veut dire que ces clubs pour rejoindre le niveau Ligue en U16 

doivent faire monter une équipe réserve U15 ! Ceci étant lors de la construction de ce championnat, nous 

avions relevé cette faiblesse, il faudra tenter de trouver une solution à cette situation. 

A ce jour, les problèmes ont été réglés par Arsène Meyer, en créant une liste d’attente de clubs, qui étaient 

demandeurs pour accéder à ce championnat U16 et qui avaient de vrais arguments sportifs. Tous les cas 

litigieux ont ainsi pu être solutionnés même si on admet que cette situation est loin d’être parfaite. 

D’ailleurs, à ce propos, plusieurs clubs ont fait des demandes, notamment MONTREAL (AIN), CUSSET 

(ALLIER). Or, dans ces deux cas, Arsène Meyer avait proposé aux clubs d’accéder dans ce championnat 

U16. Mais les clubs avaient décliné l’offre au dernier moment. Pour CUSSET cette offre a même été refusée 

deux saisons de suite. Arsène Meyer estime que l’on ne peut pas faire à la « carte » ou faire comme on veut, 

en conséquence après avis de la CRS, les demandes de ces 2 clubs seront étudiées que si aucun club ne 

fait une demande. 

En U20, on note un véritable succès de notre championnat de ligue. Quelques clubs importants comme par 

exemple VILLEFRANCHE FC avaient boudés cette compétition avant de le regretter amèrement. Nous 

avons toutefois pu rattraper ces quelques situations et nous sommes ravis de voir que ce championnat vit 

très bien. Gérard BOUAT (ISERE) nous informe que le GRENOBLE FOOT 38 qui était dans cette catégorie 

et qui a fini 1er en U20 R1 a pu accéder en R3 séniors sans pour autant maintenir leur équipe U20 en R1, 

car c’était leur choix, le club regrette aujourd’hui d’avoir pris cette décision. D’autre part, plusieurs Présidents 

de commission des Règlements s’interrogent sur la catégorie U20 et de son classement de catégorie. En 

effet, faut-il considérer que c’est une catégorie Jeunes ou seniors ? 

Arsène Meyer a interrogé la DTN, qui considère que ce championnat est intéressant et qu’il mérite d’exister. 

Tout d’abord, cela évite une rupture trop forte entre la fin du cycle U18 sachant que lorsqu’un jeune de niveau 

ligue atteint l’âge de 19 ans il a peu de chances de jouer à haut niveau en Séniors. Ensuite, Arsène Meyer 

précise que le championnat U20 a été créé sur la base U18, U19 et U20, ce qui permet de le classer en 

catégorie jeunes. 

Après cette saison blanche, on risque d’avoir des équipes qui ne repartiront pas en R2 à cause d’un déficit 

de licenciés ou pour certains clubs une génération moins performante. Qui pour les remplacer ? Une liste 

d’attente pour repêcher ?  

Ces cas seront étudiés en sous-commission, qui aura un rôle de créativité et de suggestion auprès de la 

CRS. 

Ces sous-commissions devront également penser à un championnat inter-districts, afin de favoriser 

l’éclosion des U16 et U20 dans les districts mais également les U14 dont la Loire qui est le seul district à 

gérer un championnat D1. Ce championnat inter-districts a été une réussite pour les féminines avec un 

championnat Ain-Rhône géré par le Rhône. Pour l’anecdote, une finale coupe du Rhône féminin a opposé 2 

clubs de l’Ain sur le territoire du Rhône !!! Des inter-districts ont également lieu en foot animation entre l’Ain 

et la Savoie. S’il n’y a pas assez de clubs dans une poule, on peut créer également un double championnat 

soit 4 matchs entre les équipes. 

La réflexion d’ensemble sur un championnat inter-districts est nécessaire, et il faudra surmonter les clivages. 

A ce jour, des districts qui n’ont pas de championnat U16 ont peut-être des équipes dans cette catégorie qui 

ne demandent qu’à participer à une offre de compétition. Lorsque l’on sait que le district voisin connaît un 

problème similaire on est en droit de se poser des questions. Ensuite, il suffit de regarder sur une carte pour 

voir que des équipes Féminines, FUTSAL restent sur le quai de la gare alors qu’avec notre initiative nous 

pourrions les faire participer à un vrai championnat. 
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A cet effet, il est demandé à chaque membre de la CRS de solliciter sa commission compétition de district 

pour savoir s’ils ont des équipes qu’ils ne parviennent pas à intégrer dans un championnat (par exemple des 

U16 ou U20 Etc.). 

Il va de soi que dès que la CRS aura les 1ères idées « force » de toutes les sous-commissions, nous 

consulterons les différentes commissions de la ligue pour avoir des avis supplémentaires. Comme l’a précisé 

Arsène Meyer, cela concernera également la Commission technique qui se verra proposer une réunion avec 

2 ou 3 membres pour avis et échanges d’idées. 

Validation des sous commissions : 

Atelier féminin : Responsable S. Dulac, Membres : D. Anselme, Y. Begon, G. Bouat, Y. Charvillat, Y. Gaden, 

J.M. Jasztrzab, A. Marcotullio. 

Atelier Futsal : Responsable B. Courrier, Membres : S. Dulac, G. Bouat, R. Brouat, J.M. Jastrzab, G. 

Descrenisse (en attente de réponse) 

Atelier Séniors : Responsable J. Malin, Membres : C. Raclet, P. Aubert, C.Cheucle, P. Pézaire, R. Seux, R. 

Loubeyre 

Atelier Jeunes : Responsable P. Aubert, Membres : P. Amaduble, P. Belissant, C. Boulogne, Y. Gaden, J. 

Malin, P. Pézaire, R. Seux. 

Date des prochaines réunions : 

Atelier Jeunes : Lundi 12 avril à 14h30 à la ligue. 

Atelier Féminin : Mardi 13 avril à 14h30 à la ligue. 

Atelier Futsal : Jeudi 15 avril à 14h30 au district de Lyon et du Rhône. 

Atelier Séniors : Lundi 19 avril à 18 heures à la ligue. 

Plénière CRS : Lundi 10 mai à 18 heures au district de Lyon et du Rhône. 

Fin de la réunion par un tour de table : 

Charles Boulogne souhaite la réunion des sous-commissions le plus vite possible pour échanger nos idées 

pour l’occupation de nos clubs en mai-juin. Yannick Gaden craint un problème en U20 pour les déplacements 

en cas d’inter-districts. Gérard Bouat souhaite se rapprocher des clubs pour connaître leurs souhaits pour 

mai-juin, il craint une perte d’équipe. Joël Malin se pose la question sur l’ouverture des buvettes à la reprise. 

Bernard Courrier annonce dès ce samedi, 2 réunions en seniors et jeunes pour choisir la politique du district 

de Lyon et du Rhône en mai-juin. 

A titre indicatif, la ligue a envoyé un questionnaire aux clubs pour l’occupation en mai-juin, à ce jour 54 clubs 

ont répondu, 10 ont répondu négativement 

La séance est levée à 16 H 30 

Charles BOULOGNE,     Arsène MEYER, 

Secrétaire de la commission CRS    Président de la commission CRS 

 
  


