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Réunion du lundi 7 septembre 2020 
 
 
Président : M. Arsène MEYER 
 
Présent(e)s : Mme Chrystelle RACLET et MM. Joël MALIN, Pascal PEZAIRE, Bernard COURRIER, 
Sébastien DULAC, Philippe AUBERT, Yannick GADEN, Gérard BOUAT, Michel GODIGNON, 
Charles BOULOGNE, Roland SEUX, Aldo MARCOTULLIO, Yves BEGON et Jean Michel 
JASTRZAB. 
 
Excusé(e)s : MM. Philippe AMADUBLE et Patrick BELISSANT. 
 
 

§§§§§§§§§§§§ 

 

Arsène Meyer présente l’historique de cette commission souhaitée par le Président Barbet, il y a 3 

ans, pour faire évoluer nos championnats issus de 2 ligues ayant une vision différente sur la forme 

de leurs compétitions. La commission « suivi des championnats jeunes » a été créée avec un 

représentant par district à l’aube de la saison 2018/2019. Elle s’est réunie une fois par mois, Arsène 

a visité tous les districts à la rencontre des techniciens et des éducateurs pour une pédagogie sur 

la réforme. La COVID a stoppé la suite du suivi de cette commission.  

Dans un premier temps, Arsène souhaitait ne pas continuer car la mission de cette commission était 

terminée. 

Après une discussion avec PASCAL PARENT et LILIAN JURY, Arsène a proposé de créer une 

nouvelle commission de suivi mais qui aurait pour mission de suivre tous les championnats à savoir : 

- Jeunes 

- Séniors 

- Féminines 

- Futsal 

Après échange, cette commission appelée CRS sera présidée par Arsène qui en choisira les 

membres. 

Cette commission au niveau de ses membres est la continuité de la commission des jeunes. Elle se 

réunira 4 à 5 par an et travaillera surtout en atelier.  
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Un bureau de 8 personnes à l’intérieur de cette commission est souhaité par Arsène et se réunira 

une dizaine de fois par an. Il sera formé de :  

- Arsène MEYER (Lyon et Rhône), Chrystelle RACLET (Club de l’Isère), Joël MALIN (Ain), 

Pascal PEZAIRE (Haute Loire), Bernard COURRIER (Lyon et Rhône), Sébastien DULAC 

(CTR LAuRAFoot) et Philippe AUBERT (Drôme-Ardèche). Yannick GADEN (CT Cantal) a 

souhaité en faire partie. 

La commission complète sera composée de 16 membres : 

- Les 8 membres permanents du bureau + les membres de la commission, à savoir : 

Gérard BOUAT (Isère), Michel GODIGNON (Allier), Charles BOULOGNE (Loire), Philippe 

AMADUBLE (Puy de Dôme), Roland SEUX (DTR LAuRAFoot) et Aldo MARCOTULLIO 

(Haute Savoie) + les membres de la commission compétition Yves BEGON (CL LAuRAFoot 

et Président du Département Compétitions de la LAuRAFoot) et Patrick BELISSANT (CL 

LAuRAFoot) + un responsable statistiques Jean-Michel JASTRZAB. 

Les décisions importantes seront prises par le bureau et les membres de la commission. Ce sera 

avant tout une force de proposition, le conseil de ligue approuvera ou pas le résultat des travaux. 

Il est également rappelé par Arsène, que des ateliers seront créés pour gérer la particularité des 

championnats Féminins et Futsal. L’idée étant de consulter le plus largement possible pour que nous 

puissions proposer les meilleurs aménagements possibles. 

Nous avons fait une ébauche de nos futures réunions en passant en revue toutes les divisions de 

toutes les catégories. 

Une discussion s’est engagée sur les seniors R1. Elle est composée pour cette saison, de 36 

équipes réparties en 3 poules de 12 équipes, l’idéal pour relever le niveau serait de faire 2 poules 

de 14 équipes. La transition sera difficile pour passer de 36 à 28 équipes soit faire descende 8 clubs 

supplémentaires.  

La commission décide à l’unanimité d’attendre les résultats de la saison à venir pour décider. 

En effet, il y a des avantages à rester en 3 poules de 12. 

 Il y a 3 montées en N3, ce qui permet d’éviter un barrage toujours délicat à organiser. 

 Une répartition géographique plus simple, même si la commission trouve que le mélange 

des deux anciennes ligues est insuffisant. 

Les inconvénients relevés : 

 Un niveau qui peut baisser globalement. Il faudra pour cela suivre de très près les résultats. 

La commission demande à JMJ de fournir les statistiques nécessaires à une bonne 

surveillance. 

Pour l’instant, on laisse la R1 et la R2 mais on s’occupe de la R3, l’essentiel étant de revenir à la 

norme avec une pyramide homogène, soit 36 équipes en R1, 60 équipes en R2 et 120 équipes en 

R3. Le Président et le président délégué de la ligue proposent le retour à 120 équipes en 2 ans. 

L’ensemble de la commission moins une voix contre, propose un retour à 120 équipes en R3 dès la 

fin de cette saison. La plupart des districts qui ont 14 équipes en D1 reviendront à 12 équipes pour 

la D1 à l’issue de cette saison sauf la Loire. 
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Pour les U18 R1, on revient à 2 poules de 12 dès la saison prochaine. Pour les U18 R2, on reviendra 

à 4 poules de 12 à l’issue de la saison 22/23 donc sur 3 ans. 

Pour les U16, retour à 2 poules de 12 en R1 et 4 poules de 12 dès la fin de cette saison. 

Pour les U15, retour à 10 équipes en R1, 2 poules de 10 équipes en R1 niveau B et 5 poules de 10 

équipes en R2 à l’issue de cette saison. 

Concernant le foot féminin et le futsal, un gros effort doit être fait pour les rendre compétitif. A cet 

effet, une mise en place de sous-commission est proposée avec des membres sensibles à ces 

catégories. Ce sujet sera traité lors de notre prochaine réunion, car nous aurons suffisamment 

d’informations sur l’organisation des Districts sur ces 2 catégories. 

Roland SEUX nous communique les dates du championnat U13 Critérium : 

- 1ère journée : 13 mars 2021 

- 2ème journée : 20 mars 2021 

- 3ème journée : 27 mars 2021 

- 4ème journée : 24 avril 2021 

- 5ème journée : 1er mai 2021 

- 6ème journée : 29 mai 2021 

- 7ème journée : 5 juin 2021 

- Finales départementales du Festival Foot U13 Pitch : 3 avril 2021 

- Stage U13 ligue du 10 au 16 avril 

- Finale régionale du Festival Foot U13 Pitch : 8 mai 2021 à Feurs (42) 

- Stage probatoire Pôle Espoirs du 12 au 14 mai 2021 

- Finale nationale du Festival Foot U13 Pitch : 12 juin 2021 à CAPBRETON 

La prochaine réunion de la commission complète à 16 membres, est prévue le jeudi 8 octobre à 19 

heures. 

 

Charles BOULOGNE,     Arsène MEYER, 

Secrétaire de la Commission     Président de la Commission 

 

 
 


