
 Compte-rendu de réunion  

Date :  
vendredi 25 septembre 2020 

Objet :  
CMR foot – spécial COVID  

N° de réunion :     
1 

 

Présents :  
Sébastien Valin, Lyon 2 
Antoine Chaniac, EML 
Shady Safatli, ENTPE 
Nicolas Jars, INSA 
François Popp, Lyon 1 
Thierry Dumolard, Lyon 1 
Eric Fillet, ECL 
Mathieu Quidu, ENS 
Bernard Faure, LAURASU 

Absents excusés 
 Jean-Michel Goetgheluck, Lyon 3 
Aurélien BERGER -TPE 

Ordre du jour 

1. Faire un état de la situation sanitaire et impact sur nos organisations. 

2. Faire un état des activités au sein des établissements. 

3. Quels formats de jeux ou adaptations sur les rencontres. 

1. état de la situation sanitaire et impact sur nos organisations: 
 
Nous sommes soumis à des protocoles ou décisions gouvernementales. Nous devons faire preuve 
d’adaptabilité.  
Notre activité sera guidée par 3 protocoles de références : ministère des sports, FFF (organisatiion des 
compétitions), FFSU/LAURASU ; nous suivrons les réglementations locales, préfectorales et 
universitaires ( SIUAPS, installations propres aux établissements). 
A retenir : 
1- les équipes désigneront pour la saison un référent sanitaire qui sera le capitaine ou pas. 
2- un guide des pratiques sanitaires sera remis aux équipes à l’issue de la CMR de progammation. 
3- les formats de compétitions prendront en compte les contraintes sans dénaturer l’activité. 
4- les matches se tiendront à huis clos si l’architecture du stade le permet. Ainsi, tout terrain grillagé ou 
clos ne permettra pas l’accés de spectateurs. 

2. un état des activités au sein des établissements : 

Les activités sont, en cours de reprises. Dans l’ensemble, les volumes d’inscription « foot » sont 
équivalent voir plus important. 
Certains établissement subissent des jauges d’accueil imposées par le chef d’établissement (Lyon 2) ou 
envisagent la suspension temporaire des sports co (intérieur et extérieur). 
Il n’y a donc pas de demande pour créer de nouvelles activités par faiblesse des effectifs. 
Il faudra en plus de temps pour créer les équipes. Une capacité d’adaptation de nos programmes 
hebdomadaires… 

3. Quels formats de jeux ou adaptations sur les rencontres. 

Les formats de jeux habituels sont donc conservés. La majorité des participants souhaite une pré-
programamtion pour autant une adaptabilité sera nécessaire. Mathieu se propose d’aider à trouver un 
outil qui permettrai de ne pas avoir des rencontres annulées ou équipes sans adversaire. 



 Compte-rendu de réunion  

La saison débutera pour tout le monde le 05/11 (ou 4/11, poules du soir) et possibilté de débuter le 
22/10 ou la veille. 
en conséquence la CMR se tiendra le : 15 octobre à 12h30. Le lieu reste à préciser car nous devrons 
respecter la distanciation physique. 

Fin de la réunion à 14h30 

Rédaction : BF 

 


