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Réunion du 25 Avril 2022 
 
Présents : A. Meyer, C. Raclet, P. Aubert, B. Courrier, J. Malin et P. Pézaire membres bureau CRS.  

A. Barbier, G. Bouat, C. Boulogne, C. Cheucle, A. Marcotullio et J.M Jastrzab, membres de la 

commission.  

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

Absent excusé : Y.Gaden qui a subi une opération dernièrement, nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement et espérons le retrouver prochainement , S. Dulac et M. Godignon excusés 

Pas d’ordre du jour, attente de la fin des tournées pour faire un bilan sur le ressenti et l’attente des 

clubs et des dirigeants des comités directeurs (principalement les présidents des compétitions). 

Début de la tournée des districts par le nord-ouest (Allier et Puy de Dôme). 

L’Allier a fait le plein au niveau des participants, cette réunion a été très appréciée par les clubs 

concernés ainsi que les membres du CD. 

Pour le Puy de Dôme, même chose, bonne présence des clubs qui n’ont pas hésité à poser de bonnes 

questions. 

De ces 2 visites, Arsène est très satisfait du résultat, très bonne écoute, intéressement, des questions 

de bon sens. Ces visites sont indispensables pour une bonne compréhension des changements 

souhaités par notre commission. 

Cette année, encore possibilité de repêchage notamment en U20 (même s’il n’y aura pas beaucoup 

d’élus). Toute demande doit passer par le district d’appartenance. Sans cela, elle restera lettre morte 

au niveau de la ligue. 

Au niveau de la fédération, le 31 mai est la date limite pour un engagement et au-delà du 17 juillet, on 

ne peut plus procéder au repêchage. 

Pour la ligue, on suit la fédération pour la date de repêchage soit le 17 juillet et le 3 juillet pour les 

inscriptions. 

Les districts adaptent les dates d’inscription en fonction de leurs championnats. 

Ça bouge en U16 avec les 2 groupes R1 (pros et espoir), les clubs sont satisfaits de cette proposition.  

Les différentes règles concernant les montées et descentes des futures poules U16 R1 ont été étudiées 

et validées par les 2 groupes de travail.  

Arsène qui visite et étudie les différentes ligues par rapport à la nôtre, nous explique celle de Bretagne. 

Il y a 4 districts de même capacité au niveau des licenciés, les équipes de cette ligue n’ont pas de 

problème de distance, pas de problème de vacances. De ce fait, il est plus simple d’avoir un vrai  
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championnat par génération d’âge. Dans notre ligue cela n’est malheureusement pas si simple, pour 

ne pas dire impossible. 

Cette ligue peut avoir des championnats U15, U16, U17, U18 et U19. Les déplacements sont de 150 

kms maximum. 

Bien entendu, c’est incomparable avec la LAuRAFoot avec une distance qui peut être de 500 kms 

(exemple Thonon – Aurillac). 

Arsène nous parle également des indiscrétions concernant les réformes des championnats nationaux. 

La réforme devrait intervenir pour la saison 2024/2025. 

Actuellement, chaque ligue a un championnat N3 à 14 équipes (12 poules). Ce championnat serait revu 

à la baisse et sera national comprenant 8 poules de 14 équipes, peut-être 7 ou 6. La N2 comprenant 3 

poules de 16 équipes. 

Le principal problème sera les descentes, il est nécessaire de le faire suivant le niveau et le nombre de 

licenciés de certaines ligues et districts. 

La modalité de ces changements se fera en 3 ans. 

La N1 actuelle risque de devenir L3 et d’être gérée par la LFP. Actuellement la N1 comprend 5 clubs 

pros, 9 promotionnels et 2 amateurs. Un club descendant en N1 garde son statut pro pendant 5 ans.  

Actuellement notre ligue a droit à 3 montées en national, si on nous propose que 2 places, obligation 

de passer à 2 poules R1. 

En féminine, construction suivante : 

 - 1 poule D1 à 12 clubs 

 - 2 poules D2 à 12 clubs 

 - 2 poules D3 à 12 clubs (peut être les réserves incluses). 

 

Pas de changement en futsal pour le moment. 

Pour en revenir à la ligue, Pierre et Sylvain avec Arsène doivent se rencontrer pour travailler sur le 

texte du règlement des U16 R1 nouvelle formule. 

Au cours du tour de table, Yves signale que l’équipe de Grenoble qui était montée grâce au 

championnat U20 en R3 vient de déclarer forfait général. 

L’assistance remercie Jean-Michel JASTRZAB pour ses stats qui sont très utiles pour travailler à 

l’évolution de notre football. 

Gérard nous parle des U16 et la difficulté pour un club descendant qui souhaite réintégrer cette 

catégorie. 

Après cette excellente réunion, nous décidons de faire la prochaine réunion après la tournée des 

districts, elle aura lieu le : 

Lundi 27 juin à 14h30 au siège du comité directeur du district de Lyon et du Rhône. 

Le Président,    

     

         Arsène MEYER   

     


