
 

Jeudi 15 /10/ 2020 
Visio 12h15 

Commission mixte régionale-site Lyon : 
Foot 

Réunion 
N° 2 

 

Présents :  
En fin de document 

Absents excusés 
 

 

Ordre du jour 

1. Les organisations nationales et régionales 

2. Les organisations académiques. 

3. Les incidences des protocoles sanitaires sur nos matches. 

4. Les engagements et projets d’organisation par sexe, niveau et tranche horaires. 

1. Organisations nationales et régionales : 
maintien des CF 
- Suspension des phases de conférences 
- 1/8° ou pas en fonction des formats sportifs 
 - restreints à 4 ? 
 - finale sèche ? 
- minimiser ou annuler les déplacements interacadémiques 
- différer les phases finales de ligue (après 01/2021) ? 
- engager des phases académiques à visée qualificative … Si l’effectif le permet ! 

2. Organisations académiques : 

Depuis la CMR, les installations sportives sur la Doua sont interdites à toutes compétitions 
jusqu’à nouvel ordre. En conséquence, le projet d’organisation se font sur l’unique 
proposition de la ligue AURASU-site Lyon. A réception de ce document, les responsables 
d’équipes pourront échanger et donner leur avis à Bernard Faure. 

A retenir,  
maintien des championnats aux conditions de respect des protocoles sanitaires et 
règlementation en vigueur. 
Règle du « couvre-feu sanitaire » pour le championnat du soir et donc impossibilité 
d’organisation sur les créneaux 20h00/22h00 jusqu’au mi-novembre ? Il est demandé aux 
équipes de se repositionner dans les horaires. 
Un sondage des équipes féminines avec possible rencontres dans l’AM pourra permettre de 
libérer les installations dans la tranche 18h/20h. 
organisations d’un calendrier CFE- académique pour sélection sur un championnat ou 
qualifications en LAURASU. 

3. Incidences des protocoles sanitaires sur nos matches : 

En annexe au compte rendu, vous trouverez l’exemplaire de la fiche protocole « football », 
un mode d’emploi pour créer sa « fiche évènement d’équipe » et un exemple de « fiche 
journée ». 

Il faut retenir : 
- le référent covid de l’équipe imprimera une fiche « évènement » via la plateforme : 
licence-sport u. Cette fiche nous permettra de référencer nominativement avec tel et mail 
les personnes présentent dans l’enceinte du stade et sur l’aire de jeu. 
Nous pourrons assurer un suivi « stop covid » en cas de déclaration, dans les 7 jours qui 



suivent la rencontre, de cas positifs et/ou cas contacts et le signaler aux autorités sanitaires 
de tutelles. 
- la fiche protocole est à suivre scrupuleusement et établit les devoirs de chacun. 
- « la fiche journée » nous permettra de nous adapter aux éventuels reports sanitaires ou 
autres et donner de la continuité dans nos programmes. Le vendredi précédent la rencontre 
vous devrez confirmer votre capacité à présenter une équipe pour le match programmé : 
vert c’est Ok, rouge impossible de jeu ; les équipes exemptes seront sollicitées et pourront 
répondre, nous proposerons ainsi un match contre une équipe sans adversaire déclaré. 
Cette rencontre pourra devenir officielle ou sera une rencontre amicale. 

4. Engagements et projets d’organisation par sexe, niveau et tranche horaires. 

 
Féminines : début IMPERATIF des rencontres à 18h45 avec matches en 2x25’ sur la Doua pour 
libération des stades avant 20h00 ; Sur Lyon 2, 2X30’ maintenu. 
6 terrains : 4 sur la Doua et 2 sur Lyon 2 

 A1 : A/R avec réévaluation du niveau A2 dès 02/2021 pour augmenter éventuellement les effectifs de 

la poule  

   

 

 A2 : Phase 1, matches « Aller » en 1 poule pour 5 terrains en rotation. Iso n’est pas libre 

avant 19h00, donc pas de programmation pour cette équipe jusqu’à ce que le « couvre-feu » soit 

levé. 

 

 

 

 

 

 

  

A3 et A4 : Une seule équipe déclarée A4 donc une poule de 8 pour une rotation sur 4 terrains 

pour cette phase avec matches programmés majoritairement l’AM. 

Insa 4   à partir de 14h 

VETO    à partir de 15h 

Lyon 1 KINE (3) 

ENTPE 2 à partir de 14h 

Lyon 2(3) IEP 

ECL2      à partir de 14h 

ECL3      à partir de 14h 

ECL4      à partir de 14h 
 

 

Insa 1 

Lyon 1 (1) 

Lyon 2(1) 

Insa 2      à partir de 14h 

Isosteo    à partir de 19h 

Lyon 1 (2) 

ENSL 1 

ENTPE 1    à partir de 14h 

EML 1 

LYON 3  

Lyon 2(2) 

Lyon 2(4) 

ECL1        à partir de 14h 



Masculin AM : 

 Les programmations tiendront compte de l’impossibilité de jouer sur la DOUA jusqu’à 

nouvel ordre. Le 5/11 sera une éventualité comme début. Les équipes seront directement 

contactées. 

A1 : 7 équipes pour 1 poule et une phase « Aller ». 

INSA 2 

Insa 5 

Lyon 1 (1) 

INSA 3 

LYON 3 (1) 

Lyon 2(1) 

ECL (1) engagé en AURA-CFE   super A1        

ENTPE 1 

 

 A2 : 8 équipes pour une poule unique et une phase « Aller ». 

Insa 6 

Lyon 1 (2) 

Lyon 1 IUT (5) 

INSA 4 

LYON 3 (2) 

Amos 

ECL2 

ENTPE 2 

 

 A3 : 12 équipes en 2 poules de 6. 

Veto Lyon 

Lyon 1 (3) 

Lyon 1 (4) 

ESME Sudria     pas avant 15h30 

LYON 3 (3) 

Lyon 2(2)          

LYON 3 (4) 

ISARA              pas avant 15h30 

CPE 

ENTPE 3 

ECL 3 

ECL 4 

 

  



Masculin Soir : les équipes à l’exception de ISO se rendent disponibles à partir de 18h30. 

Par suite du couvre-feu, l’interdiction de toutes compétitions sur le site universitaire de la 

Doua. Il n’y a pas de programmation possible. 

Pour info, les équipes engagées sont répertoriées sur 3 niveaux de jeu : 

      

Niveau A1 Niveau A2 Niveau 3 

Emlyon 2 

  

 

  

Lyon 1 SANTE (6) 
Emlyon 3 

 

UCLY/Prépa  
CPE 2 

ISOstéo 1 Lyon 1 ISFA (7) 
 

ECAM 2 

ESA ENSL 1 CEESO 

Lyon 2(3) IEP IGS 
 

 

INSEEC UCLY/Prépa CPE 1  

ECAM 1 Lyon 1 Kiné  

 

 

Liste des présents : 

 

ENS-Mathieu Quidu ECL – Eric Fillet ISFA- Raphaël Lefèvre 

Insa- Patrice Cornuau EML – Gaël Renaud Lyon 2- Sébastien Valin 

Insa – Nicolas Jars EML- Antoine Chaniac IDRAC- Manuel Grondin 

ISARA- Thibault Dubois Veto – Marion Silvert Lyon 1- François Popp 

CEESO- Alexandre Curty ESSEME- Hugo Marchal Lyon 1- Thierry Dumolard 

INSEEC- Loris Pasquarelle ENTPE- Pierre Thimonier GOETGHELUCK Jean-
Michel ( L3) 

LAURASU- Bernard Faure Shady SAFATLY et Aurélien 
BERGER (TPE) 

 

 

Rédacteur : Bernard Faure. Fin de la réunion 14h15 


