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ORDRE DU JOUR

PRESENTS : COLSENET Jérémy (Lyon 2 / ESA) - LULIC Héléna (ISARA / ENTPE) - CARLINO 

Laurent (Lyon 3) - BLALOUZ Miloud (Lyon1) - VILLEMINOT Jeff (INSA) – DI FRANCO Léo 

(ECAM) –– MARAIS Christophe (EML) – FILLET Eric (ECL) – MIESZANIECK Nathalie (Lyon 2) –

BRUGIER Lisa (Lyon 2 IEP) - BIANCO Laurence (ESA) – BERTHIER Philippe ( Staps 

Lyon 1) – BOTTAT Hugo (ESA) – BONNET ST GEORGES Gaspard (CPE) –

BERTRAND Charlotte (Staps SE) -

Excusés : QUIDU Mathieu (ENSL)

I – BILAN PHASE 1

II – FORMATION - ARBITRAGE

III – CHAMPIONNAT D’ACADEMIE PHASE 2 

IV – CHAMPIONNAT AURA – CONFERENCE - CFU



PROTOCOLE SANITAIRE

MAIL Fédération Française Sport Universitaire Du 4 janvier 

Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport du 3 au 24 janvier, qui ne
modifient pas, pour l’instant, nos pratiques, « Toutes les pratiques sont autorisées »,

nous maintenons les mesures en vigueur avant les vacances, à savoir,
- Préconisation du huis-clos,
- Masque pour tous, exception faite des pratiquants, de l’arbitre et du coach,
- Liste de présences,
- Application des protocoles des propriétaires des lieux.
Ce dernier point nous semble encore plus important en ce début d’année 2022.

Afin de compléter ce dernier point nous restons particulièrement vigilants :
- aux mesures prises par les propriétaires des installations sportives
- aux (futures) mesures prises par les chefs d’établissements
- aux évolutions et annonces à venir (Pass sanitaire, Pass vaccinal, …)



I BILAN PHASE 1

- Difficultés de reprise (licences, CM, vacances différentes, 11 nov peu de 

jeudis = 5)

- Libération des installations en soirée

: Lyon 2 fait des efforts sur la mise à disposition des installations sur les soirées de formation 

des arbitres mais beaucoup de rencontres de Lyon 2 ne sont pas arbitrées.

3 équipes filles de Lyon 2 ont très souvent jouées le même jour donc difficile de mobiliser les 

Lyon 2 interdiction de faire des rencontres sur les heures de cours.

les équipes de Lyon 2 possibilité d’avancer l’horaire une fois par semestre

de rencontres pour les poules du soir.

les joueurs de club ne peuvent pas jouer le soir (les équipes de Staps ont fait peu de 

Pour Lyon 1 possibilité de décaler une rencontre sur les heures de cours.



II FORMATION – Arbitrage  

Référente : Karin

Formation CUA2 : 

En partenariat avec la ligue

Intervenant : Boris Thiébault

Bilan Formation :  27 inscrits et 27 présents

3 soirées sur temps d’entrainement : 19 oct de 19h à 22h Lyon 2 8 nov de 19h à 

21h30 Lyon 1 - 16 nov de 19h à 22h Lyon 3 - 23 nov de 19h à 22h Lyon 2

Formation en deux temps sur la phase 2 :

- Visio : date en janvier à confirmer

- Suivi collectif autour d’un match U (A3) sur le campus – Début le 27/01

Obtention CUA2 et JA T3 (fédéral)

Philippe demande si de nouveaux étudiants peuvent rejoindre la 

formation....



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE - Organisation 

Reprise du championnat le 27 janvier  

9 jeudis de compétition + Finales académiques les 7 et 14 avril

1 place en A2 JG pour les champions de la Loire  

Installations et contraintes à prendre en compte :

- 27/01 : INSA C (Futsal AM) – J. SAPIN (Futsal AM et Soir)  

- 3/03 Derby ECL/ENTPE pour les équipes 1 et si possible aucune 

rencontres pour toutes les équipes de ECL et ENTPE

- Gymnases ECL et ENTPE indisponibles le 3 mars

- 10/03 Tournoi conférence Ecole JG  INSA C



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

Reports

Non autorisés pour les équipes non encadrées ou ne disposant pas 

d'installations (chèque de caution de 50 € demandé par équipe à 

l'engagement)

Arbitrage 

- Les indemnités d'arbitrage sont à la charge des équipes 10 € par équipe + 2 € 

pour les arbitres se déplaçant sur le campus d’Ecully.

- Si pas d’arbitre : chaque équipe fournit un arbitre et arbitrage à deux -

Indemnisation des arbitres.

- Karin fera passer un message aux arbitres sur la nécessité d’arriver à l’heure.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

Maintien des adaptations définies lors de la CMR 2015/2016 : 

- Rencontres de l’AM en 2x30’

- Rencontres du soir (3 créneaux) : 18h – 19h30 – 21h. Jeu 2x25’ (5’ de mi-

temps – 1 seul temps mort).

- Dans les poules regroupant des équipes AM/S, les équipes du SOIR pourront 

avoir un match avancé.

- Si retard : le match concerné doit être réduit et ne doit pas impacter la 

rencontre suivante.

- Informer les équipes des AS non encadrées de l’importance de commencer 

à l’heure afin de ne pas impacter les matches suivants.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

-Temps morts : 1 seul par équipe et par mi-temps

- Retard : si retard de plus de 15’, match en 2x 20’

- Cas des gardiens : un gardien peut passer d’une équipe à l’autre et peut
exceptionnellement jouer deux rencontres dans la même journée (non permis
pour un gardien évoluant en IR). Attention à rester dans la logique du HB !

- Un joueur ne peut pas faire deux rencontres dans la même journée : si une
équipe est dans l’obligation de faire doubler un joueur (pour maintenir son
effectif afin que la rencontre puisse se jouer), elle doit obligatoirement
l’annoncer à la LAURASU et elle aura le match perdu. En cas de récidive au
non respect de cette règle, l’équipe sera déclarée forfait général pour toute la
phase concernée. Le jeu à 5 joueurs est permis.

- Cas particulier : dans le cas où une équipe n’a pas de gardien un joueur de
champ est autorisé à devenir gardien et à jouer deux rencontres dans la même
journée.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Installations 

Respect des installations avec une utilisation raisonnée de la colle.

Attention aux traces de mains sur les murs et les poignées de porte.

Rappel : la consommation d’alcool est strictement interdite sur 

l’ensemble des installations sportives universitaires.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Résultats



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Résultats



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 2

Equipes pouvant jouer le 27 janvier : Lyon 3 - Lyon 1 staps – Ecam –

ENTPE – ISARA – ESA – CPE - ISOSTEO – EML – ESSCA –Staps SE

Indispos : 

ISARA ; 7 & 14 avril 

ECAM : 17/02 – 24/03 et 31/03

L1, L2, L3 : 24 mars (finale conférence)

ECL & ENTPE : 3 mars 

INSA 1 F&G : 7 avril (CFE)



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 2

Voir document joint poules phase 2 



CFU LE MANS : 7, 8 & 9 juin 2022 Le Mans 

CFE ROUBAIX : 5 & 6 & 7 avril 2022

(8 équipes JF et 8 équipes JG)

IUT : 9 & 10 mars 2022  Rennes

IV CHAMPIONNAT AURA - CONFERENCE – CFU



IV CHAMPIONNAT AURA – CONFERENCE


