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Réunion du lundi 3 décembre 2018 à 18h00 
En visioconférence à Lyon, Cournon et Aurillac 

 
Présidence : B. BARBET. 
 
Présents : D. ANSELME, Y. BEGON, J-P. DEFOUR, R. FOURNEL, S. JUILLARD, L. JURY, 
P. LONGERE, E. LUC, P. MICHALLET, P. PARENT, G. POITEVIN, J-M. SALZA, D. THINLOT, J. 
VANTAL, N. CONSTANCIAS. 
 
Assistent : A. MEYER, M. COQUET, R. DEFAY, S. DI IORIO, R. SEUX. 
 
Le Président remercie les membres qui sont présents en totalité pour ce Bureau Plénier. 
 
Il remercie Arsène MEYER, présent principalement pour faire une proposition au Bureau Plénier, 
concernant le Groupe de Travail du Suivi des championnats de Jeunes, pour approbation. 
 

o Informations du Président. 

Lors du dernier Conseil de Ligue du 23 novembre, il a été décidé de baptiser l’auditorium de 
Cournon, au nom de Jean-Claude MILVAQUE. Après acceptation de son épouse, ce baptême aura 
lieu le jour de la présentation des vœux à Cournon, le 21 janvier 2019. 
 
Olympique Lyonnais : 
Suite au Conseil de Ligue du 23 novembre au cours duquel il avait été donné lecture du courrier de 
l’OL demandant la possibilité d’engager une équipe directement en championnat R1, il avait été 
proposé au club d’engager une équipe en championnat régional U20 la saison prochaine. Suite à 
cela, le club a répondu que cette proposition n’apparaissait pas comme une solution envisageable 
et qu’il ne formulera pas de vœu à l’AG d’Hiver de la LAuRAFoot. 
 
Vœu de l’AS Montchat : Pascal PARENT informe que le vœu du club a été amendé lors de l’AG 
du District de Lyon et du Rhône et fait lecture de la nouvelle formulation retenue. La nouvelle version 
sera donc présentée aux clubs lors de l’AG de la LAuRAFoot. 

o Groupe de Travail du suivi des Championnats de Jeunes 2019-2020. 

Bernard BARBET fait lecture du courrier d’Arsène MEYER concernant la composition du groupe de 
travail et sa mission. 
Composition proposée : Arsène MEYER, Jean-Pierre DEFOUR (Président Département 
Technique), Roland SEUX (DTR), 1 autre technicien au choix, 3 membres de Commission 
Départementale des Compétitions ou équivalents, 3 membres de club. 
Des personnes supplémentaires peuvent rejoindre le groupe et être invitées au cas par cas, selon 
l’expertise recherchée.  
Si ce principe est validé, il proposera des membres ultérieurement pour le composer. 
Il précise que ce GT fera uniquement un travail de suivi et des suggestions, ce qui n’empiètera pas 
sur le travail de la Commission Sportive. L’idée est d’anticiper les problèmes et pas de réagir après 
coup. 
 
Arsène MEYER suggère l’envoi rapidement d’un questionnaire aux 11 Districts de la LAuRAFoot 
ainsi qu’à environ 62 clubs concernés par les championnats U18/U19 et susceptibles de jouer en 
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U20 la saison prochaine. Ils pourront faire part de leurs observations, remarques et suggestions 
mais également préciser s’ils envisagent de créer une équipe U20. 
Une prochaine réunion du groupe de travail est envisagée aux alentours du 10 janvier et permettra 
de faire un point sur les réponses aux questionnaires. 
Une simulation sera effectuée après l’enquête. 
 
Le Président fait lecture du courrier du F. Bourg en Bresse Péronnas 01 au sujet de la refonte des 
championnats jeunes, entrant en vigueur la saison prochaine et ses incidences en terme de politique 
sportive. Ce courrier et les interrogations posées par le club permettent de démontrer que le travail 
de ce GT sera important et nécessaire. 
 
 Le Bureau Plénier valide la proposition d’Arsène MEYER. 

 
Bernard BARBET fait part de l’augmentation de 10 % des nouvelles licences et principalement dans 
le foot animation ce qui permet de constater que le football reste attractif. 
Néanmoins, on perd un nombre de licences renouvellement presque aussi important. Le Président 
estime que cela est dû au fait que nous ne faisons pas beaucoup d’efforts pour fidéliser nos licenciés. 
 
Il souhaite donc qu’un groupe de travail piloté par le responsable du DAP au sein de l’ETR, soit mis 
en place avec des techniciens et des élus en charge des compétitions. Il faut se concentrer sur les 
offres de pratiques. Trop de terrains de tennis sont inutilisés dans certains villages et pourraient 
servir à faire du Futsal, tennis-ballon ou autre. L’idée serait de créer un catalogue de pratiques à 
nos licenciés et qui répondrait à leurs attentes. 
Le Président demande à Roland SEUX de lui préparer une proposition de composition du GT. 

o Dossiers juridiques. 

Dossier AS CHATEAUNEUF :  
Suite au jugement rendu par le Tribunal Administratif, nous avons demandé conseil à la Direction 
Juridique de la FFF qui nous a conseillé de faire appel de la décision. 
Si le Bureau Plénier est d’accord, nous transmettrons donc le dossier à un avocat pour interjeter 
appel.  
 
 Le Bureau Plénier valide la proposition d’appel auprès de la Cour Administrative d’Appel.  
 
 
Un arbitre a saisi le TA suite à sa rétrogradation du niveau Ligue au niveau District :  
 
 Le Président informe le Bureau que le dossier va être confié à un avocat. 
 
Courrier du club de l’A.B. Terrenoire : 
Celui-ci explique le boycott qu’il subit de la part des autres clubs du District de la Loire, dû à des 
événements graves commis par certains de ses licenciés lors d’un match. Il souhaiterait trouver une 
solution à cette situation mais il affirme que le District ne répond pas à leur demande d’entretien. 
 
Le Président Barbet affirme que la Ligue ne peut s’immiscer dans cette affaire, et qu’il en est de 
même pour le District, dans la mesure où une procédure disciplinaire est en cours.       

o Point Tola Vologe. 

A ce jour, le terrain synthétique est terminé et utilisable.  
L’obtention du permis de construire avance et celle-ci devrait aboutir prochainement.  
Le Président remercie M. SAULNIER, architecte, pour les vrais efforts fournis dans le dossier. 
 
Concernant la création d’une structure de gestion de Tola Vologe, Richard DEFAY informe que les 
réflexions sont en cours et qu’il espère une présentation pour le prochain Bureau Plénier.  
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o Point Coupe du Monde Féminine 2019. 

Un budget de 100 000 € est alloué sur l’appel à projet fédéral concernant la Coupe du Monde 
Féminine et Bernard BARBET informe que les sommes suivantes seront allouées à chacun des 3 
axes choisis par la LAuRAFoot : LAuRAFoot d’Elles (30 000 euros), LAuRAFoot Tour 2019 (40 000 
euros), opérations caritatives (30 000 euros). 
 
Nicole CONSTANCIAS fait part de l’avancée sur le projet Festicaf suite à la réunion avec Sébastien 
DULAC (stands à mettre en place, quiz, réservation de terrains, etc). 
 
Pilotage du projet :  

o Cournon & Lyon : LAuRAFoot. 
o Grenoble : le District de l’Isère et LAuRAFoot (co-organisation). 

 
Nombre de joueuses : 

o à Clermont : 320 
o à Lyon : 540 
o à Grenoble : 540 

 
Nombre de terrains : 

o à Clermont : 2 
o à Lyon : 3 
o à Grenoble : 4 

 
Le Président souhaite que Roland SEUX présente précisément le projet ainsi que les aspects 
financiers et de logistiques lors du Bureau Plénier du 8 Janvier 2019. 

o « Arbre de Noël ». 

Un repas de Nöel sera organisé le vendredi 21 décembre 2018 à 18h30 à Tola Vologe, ce qui 
permettra aux élus et salariés de se retrouver autour d’un moment de convivialité. 

o Questions diverses.  

Jean-Marc SALZA : 

- Signale que l’annuaire des clubs n’est pas mis à jour sur le site internet et sur Foot2000. Il est 
difficile de contacter certains clubs lorsque les coordonnées renseignées ne sont pas complètes. 
Cela peut poser problème en période hivernale. 

 
- Réception d’une circulaire fédérale relative à la dématérialisation des rapports d’arbitrage et de 

délégués. Il s’étonne que cela n’ait pas encore été mis en place au sein de la LAuRAFoot.  
Pierre LONGERE répond qu’une mise au point sera faite car il n’est pas d’accord pour la mettre en 
place cette saison.  
Cette dématérialisation sera mise en place la saison prochaine après avoir réalisé des formations 
avant la fin de saison actuelle. 
 
Commission Régionale de Sécurité et de Gestion des Matchs Sensibles et à Risque :   
- Proposition de nouveaux référents régionaux de la sécurité, à la demande de Gilles ROMEU : 
Candidature de Robert CHARBONNIER (Commission Régionale de Sécurité). 
 Le Bureau Plénier valide cette candidature. 

 
Candidature de Daniel RAMON pour le secteur savoyard.  

Dans la mesure où il n’est pas membre de la Commission Régionale, cette candidature sera traitée 

en Conseil de Ligue.  
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- Matchs à risques : Didier ANSELME questionne les membres du Bureau sur les frais engendrés 
par la sécurité, désignations de délégués, les réunions, etc… 

Pascal PARENT souhaite connaître les démarches effectuées par la Ligue avant un match à risque. 
Bernard BARBET informe que la Commission de Prévention fait une analyse de la situation avant 
de déclarer une rencontre à risque, en se basant généralement sur les antécédents entre les deux 
clubs, la courte distance géographique entre les deux clubs, etc. 
Concernant les matchs de Coupe de France dont certains attirent du monde, il important qu’ils soient 
sécurisés. 
Les clubs doivent prendre contact avec Gilles ROMEU, Président de la Commission Régionale de 
Sécurité, et Pierre LONGERE, Président de la Commission Régionale des Coupes. Ensuite, un 
rendez-vous est pris avec le Président du club et la Mairie. C’est au cours de cet entretien qu’il est 
décidé ou non s’il faut se rapprocher d’une agence de sécurité. 
Le Président souhaite que toutes les précautions prises pour la sécurité des matchs ne soient pas 
négligées. 
 
Information Coupe Nationale Futsal (Yves BEGON) :  
Le tirage au sort de la Coupe Nationale Futsal a désigné le club du FC Clermont Métropole qui doit 
recevoir Clermont l’Ouverture le 24 novembre sachant que ces deux clubs partagent le même 
gymnase, et qu’il est déjà réservé ce jour-là. 
Après divers entretiens pour solutionner cette situation entre les clubs, la rencontre est fixée au 
samedi 22 décembre à 18h00 par la Commission Sportive. 
 
Information AG du District de la Haute-Loire (Lilian JURY) :  
Lilian JURY fait part des interpellations effectuées lors de l’AG du District de la Haute-Loire, auprès 
de 2 membres du Conseil de Ligue, notamment sur 2 points : 

 Du club de l’U.S. Sucs et Lignon, sur les frais très élevés de l’inscription à la Coupe 
LAuRAFoot Féminine d’un montant de 550 €.  

Or, après vérification, il s’avère que cette inscription est de 35 €. Pierre LONGERE adressera un 
courrier au Président du club pour lui donner des précisions. 

 De quelques clubs au sujet de la longueur des déplacements des officiels sur les rencontres. 
 
Roland SEUX : proposition d’un staff pour la Sélection Régionale Seniors (Coupe des Régions 
UEFA). 
Après consultations des techniciens, du staff médical et administratif, les personnes impliquées la 
saison dernière souhaitent être reconduites cette saison, à savoir : 
Pour les techniciens : Sylvain MAUPAS, Sylvain RICHARD, Thierry ASSELOOS. 
Pour les élus : Dominique DRESCOT, Pierre LONGERE. 
 
Le Président Barbet s’étonne que ce staff soit reconduit alors qu’il avait déjà émis le souhait que 
toutes les personnes qui font partie de l’ETR puissent profiter de cette expérience et n’apprécie pas 
d’être mis devant le fait accompli. 
 
Le Bureau Plénier valide la composition du staff, tout en demandant un changement la saison 
prochaine. 

 
La séance est close à 20h30. 

 
Le Président,      Le Secrétaire Général, 
 
 
 
Bernard BARBET    Pierre LONGERE 


