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Compte rendu de réunion 

Date : 20/01/2022 à 17h30 Objet : CMR Foot Phase 2 N° réunion : n° 1 

 

Présents :  
Léo DI FRANCO (ECAM) - Sophie PICARD (ENTPE) 
- Antoine CHANIAC (EML) - Mathias RIGAL 
(VETO) - François POPP (Lyon 1) - Quentin 
BADINAND (ESSCA) - Camille BLONDEAU (VETO) 
- Baptiste ABELES (MINES StÉ) - Karl NDAM 
(IDRAC) - ARGUIONN (ISARA) - Jean-Michel () - 
Thierry DUMOLARD (Lyon 1) - Sébastien VALIN 
(Lyon 2) - Nicolas PODUNAVAC (Lyon 1 IUT & 
SANTÉ) - Aurélien BERGER (ENTPE) - Patrice 
CORNUAU - Rémi PERSOL - Nicolas JARS (INSA)  

Excusés :  
 

 

 

Ordre du jour :  
- Bilan phase 1 

- Organisation par sexe et niveau de la phase 2 

 

Bilan phase 1  
Mesures sanitaires : 

D’après le mail de la Fédération Française du Sport Universitaire du 4 janvier 2022 :  

« 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 : 

- Huis-clos 

- Masque pour tous, exception faite des pratiquants, de l’arbitre et du coach 

- Liste de présences : fiche navette COVID 

- 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, …) » 
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Des difficultés à lancer le championnat (licences, vacances de la Toussaint etc.).  

Merci de rappeler à l’ensemble des AS et équipes de respecter les horaires de début de match et de 

quitter les lieux à l’heure : nous notons des problèmes majeurs sur les temps dans les vestiaires d’après 

match. Les vestiaires doivent être évacués à 22h30. Pour autant, les rencontres de l’après-midi seront 

programmées avant 17h afin de respecter un début des matches du soir à 18h30 pour les filles et 20h 

pour les matches masculins.  

Nous notons enfin des incivilités auprès des arbitres : la Ligue a rappelé aux arbitres l’utilisation du 

carton blanc.  

Arbitrage :  

Pour l’instant, il n’y a pas de formation arbitrage de prévue pour le semestre n°2.  

 

Observations :  

Demande de transmission du règlement, notamment Football à 8 féminin, pour que les équipes et les 

arbitres jouent avec les mêmes règles.  

REGLEMENT FOOTBALL A 8 FEMININ 

REGLEMENT FOOTBALL 

Il est demandé par les AS de faire jouer les équipes des mêmes zones sur les stades à proximité afin 

d’éviter de trop grand déplacement. A noter que, souvent, les arbitres ne veulent pas se déplacer sur 

ces stades.  

 

Présentations des résultats de la phase 1 : 

POUR RAPPEL : ces classements sont présentés à titre consultatif pour préparation de la phase 2.  

 

 

https://sport-u.com/uploads/2022/FOOTBALL/FOOT%20FEMININ/20211130_Lois%20du%20Jeu%20Foot%20JF_A.pdf
https://sport-u.com/uploads/2022/DP/FOOTBALL/20211104_DP%20Football_B.pdf
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Organisation par sexe et niveau de la phase 2 : 
Football féminin : 

 

Organisation générale :  

Niveau A1 : 4 équipes en aller-retour  

Niveau A2 : 10 équipes - 2 poules de 5 équipes en match aller 

Niveau A3 : 7 équipes - 1 poule en match aller  

 

Football Masculin :  
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Organisation générale :  

Niveau A1 : 8 équipes - 2 poules de 4 en match aller-retour  

Niveau A2 HAUTE : 4 équipes en match aller-retour 

Niveau A2 BASSE : 4 équipes en match aller-retour  

Niveau A3 : 12 équipes - 2 poules de 6 équipes en match aller - volonté de mélanger les poules en 

fonction du niveau (cf. résultats phase 1) et des AS.  

 

Concernant les championnats du soir (A1S, A2S et A3S) il a été décidé d’aller au bout de la phase 1 qui 

a déjà été programmé. Il a été demandé de faire une CMR spéciale soir la semaine du 14/02/2022 afin 

de programmer la formule pour la suite du championnat.  

 

Démarrage de la phase 2 programmée au 03/02.  

 

Les CFU masculins et féminins sont en cours d’organisation par la Fédération Française du Sport 

Universitaire.  

 

 

Fin de réunion à 19h30.  

 

 


