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ORDRE DU JOUR

- PRESENTS : DI FRANCO Léo – ECAM, PODUNAVAC Nicolas – LYON 1, 

GOEGHELUCK Jean-Michel – LYON 3, FILLET Eric – ECL, POPP François – LYON 1,

- DUMOLARD Thierry – LYON 1, CORNUAU Patrice – INSA

- EN DISTANCIELS :Isosteo lyon, SHADY Safatli, JARS Nicolas – INSA, CHANIAC 

Antoine EML, BALZEAU Marion – VETO, CHASTAING – ISARA, RIGAL Mathias –

VETO, JULARD Evan – ESME, PIQUARD Sophie ENTPE – Sébastien Valin

I – POINT INFORMATIONS

II– ANIMATIONS DE RENTREE

III – FORMATION – ARBITRES  

IV – POINT REGLEMENT CHAMPIONNAT ACADEMIQUE

V – RETOUR PARTICIPANTS

VI – CHAMPIONNAT D’ACADEMIQUE PHASE 1

VII - CHAMPIONNAT LIGUES - INTER-LIGUES 

VIII - COMMUNICATION
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SYNTHESE DES ECHANGES 

Page 3 à 5 + annotations en vert dans la 

suite du document

Informations générales :

- LYON 1 IUT – Donner préférence aux matchs sur le stade Ladoumègue. 

Nicolas PODUNAVAC a les clés du stade et accès facile aux vestiaires.

- Enlever les terrains stabilisés pour les filles. Ils ne doivent pas être 

utilisés, mauvaise qualité et éclairage absent.

- Début des compétitions phase 1 le 13 octobre.

- CMR PHASE 2 le 12 janvier à 12h.

- Proposition d’un tournoi FIVE masculin et féminin bien accepté, peut-

être fin janvier/février. Faire attention avec les dates pour éviter toute 

concurrence avec le futsal prévu sur la même période. 

- Phase soir prévue jusqu’à mars. Possibilité de finir avant selon le nombre 

des équipes engagées.
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- ARBITRAGE : les coachs s’engagent à remonter tout dysfonctionnement à 

Karin. Les arbitres doivent être correctement vêtus pour la pratique sportive, 

les jeans ne seront pas acceptés. Réfléchir sur un moyen de les identifier 

(carte d’arbitre, licence…). Les retards ne seront plus tolérés, prévenir les 

coachs si imprévus. Les arbitres doivent obligatoirement être payés à la fin 

de chaque match, 15€ par équipe.

- Pour la sécurité des joueurs, le protège tibias est obligatoire. L’arbitre ne doit 

pas laisser jouer l’étudiant non équipé.

- Terrain TCL Guillemet disponible phase 1 de 13h30 à 15h30.

- ECL disponible seulement les mercredis.

- EML disponible seulement les jeudis.

SYNTHESE DES ECHANGES 

Page 3 à 5 + annotations en vert dans la 

suite du document
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- Changer la nomenclature des équipes Lyon 1 SCIENCES par LYON 1 ou LYON 1 

EKSC

- Tournoi de Futsal inscriptions début décembre.

- Contacter IDRAC, ENS et AMOS, engagement tardif ?

- Corriger tableau Inter-Ligue, date d’engagement CFDU au 20 octobre et non 

le 21.

- Dans l’élan de la création du Pôle France de Futsal à Lyon et rassuré par 

l’emplacement du Campus au niveau hébergement et transport en commun, 

il est envisageable de déposer une candidature à la FFSU pour accueillir le 

CFU de Futsal à Lyon en 2024. 

SYNTHESE DES ECHANGES 

Page 3 à 5 + annotations en vert dans la 

suite du document
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I – POINT INFORMATIONS

Rappel : Alcool, cigarettes - interdit sur toutes les installations

Règlement intérieur du SIUAPS signé par le président de la ligue (Propreté, 

horaires)

Respect des horaires : sinon tps de jeu modifiée

Fin match 19h40 : Douche possible – sortie des vestiaires 

Départ 22h15 max

Veillez à la propreté des vestiaires au départ

Mise en place de délégués sportifs

Certificat médical et questionnaire de santé
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Référent(e)s installations   

Rôle et missions :

- Accueil des équipes

- Respect des horaires de début des rencontres

- Si démarrage après l’heure de début : diminution des temps de jeu

- Veille au rangement et à la propreté de l’installation

- Respect de l’horaire de 22H pour la fermeture de l’installation

- Accès aux douches non permis après 21h45

- Connaissance de l’installation (éclairages, accès local matériel...)

- Photos des équipes et des joueurs en jeu.
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Challenge MAIF rentrée 

du 17 septembre au 17 

octobre

Objectif :

- Parcourir le plus grand 

nombre de kilomètres

- Ramasser un 

maximum de déchets à 

chaque course

II – ANIMATIONS DE RENTREE
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III - FORMATION ARBITRES 2022-2023

Total de 2 séances théoriques de 2h, soit 4h de formation + un examen.

Minimum de 2 séances pratiques par stagiaires.

Kit arbitre offert (t-shirt, sifflet et cartons) à l’issue de l’obtention du diplôme CUA1.

Total d’inscrits à présent : 8

- 5 LYON 1 SCIENCES

- 1 LYON 1 IUT

- 1 CPE

- 1 INSA

Formateur Antoine ROBERT et Aymeric PAPPILLON
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CHARTE DE L’ARBITRAGE

NOUVEAUTE / Charte de l’arbitrage – fournir à minima un arbitre formé ou en 

formation selon le nombre d’équipe engagé. 

Si respect de la charte, valorisation d’un point à l’issue du classement de chaque phase pour toutes 

les équipes de l’AS et par sport. 
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Rappels

- Pour les équipes jouant en Inter-Ligues et Acad, priorité au calendrier  

AURA

- Attention, cette année les reports ne sont  PLUS autorisés

Arbitrage 

- Les indemnités d'arbitrage sont à la charge des équipes 15 € par équipe

IV - CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement  

Règlement acad : 
https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2022/09/L_FS_-dossier-ACAD-2223.pdf



03/10/2022 CMR Foot _29/09/2022 12

IV - CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Divers 

Manuel du capitaine : mis à jour 

A télécharger sur le site de la LAURASU Lyon 

Rappel : 

Visualisation possible des matches directement 

sur le site 
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TERRAIN ESA : Transmission impérative en amont sur la feuille

de match de toutes les personnes constituant l’équipe

visiteuse ainsi que les accompagnants (dans la limite du

raisonnable) pour pouvoir rentrer dans l’enceinte militaire.

POINT – Installations  
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Foot féminin Acad (foot à 8 – ½ terrain)

▪ Nb de terrains : 

➢ 6 synthétiques 

➢ 2 stabilisés Impossible pas d’éclairage, terrains non appropriés pour une 

bonne pratique

▪ Nb d’équipes engagées :

➢ A1 : 4

A2 : 8

A3 : 5

A4 : 1 

➢ 18 équipes pour 8 matches /jeudis maxi

▪ Format de championnat :

➢ A1 : A/R sur 8 jeudis à partir du 13/10 (6/10 ?) sur 2 terrains

➢ A2 : 2 poules - matchs Aller sur 8 jeudis à partir du 13/10 sur 3 terrains

➢ A3 : Aller sur 6 jeudis à partir du 13/10 sur 2 terrains

➢ 1ère Phase jusqu’au 08/12  (mois de janvier en rattrapage si besoin) 

1ère phase brassage

VI - CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Organisation  



Les engagées : FEMININES SOIR
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POULES PHASE 1 : FEMININES SOIR
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Le foot masculin soir

Prévisions organisation 

▪ Nb de terrains : 

➢ 4 synthétiques

➢ 1 gazon –ESA

▪ Nb d’équipes engagées :

➢ A1 : 8
A2 : 6
A3 : 2

➢ 16 équipes pour 5 matches /semaine maxi

▪ Format de championnat : Attention modification suite à 
engagements

➢ A1 : 1ère phase matchs aller – 2 poule de 4, à partir du 13/10

Vers 2ème phase avec 2 premiers en poule haute et 2 autres en 
poule basse

Régulation possible à la CMR de janvier

➢ A2 +A3 : idem que A1 à partir du 13/10

➢ Phase 1 jusqu’au 08/12 – nouvelle proposition P2 à valider !
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Les engagés : FOOTBALL MASCULIN SOIR



POULES PHASE 1 : MASCULINS SOIR

En vert sur tableau : autres nomination des équipes, à 
modifier sur le logiciel Abyss

Ajout 2 équipes IDRAC

03/10/2022 CMR Foot _1010/2019 19
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Foot masculin AM
▪ Nb de terrains : 

➢ 10 « synthétique » + TCL l’académie de foot ne commencera pas au 1er semestre

➢ 3 « gazons » dont ECL partagé avec le rugby

➢ 13 créneaux / jeudi

▪ Nb d’équipes engagées :
➢ AURA :  4 équipes (N1, CFDU, et N1 N2 féminin) CFE ? sur 1° trimestre N2

A1 : 6
A2 : 14 
A3 : 8

A4 : 2

➢ 30 équipes pour 13 matches /semaine potentiel 

▪ Format de championnat « métropole Lyon U »: 
➢ A1 : A/R  sur 8 jeudis à partir du 13/10 sur 4 terrains

➢ A2 : Aller avec 2 poules de 7, sur 8 journées à partir du 13/10 sur 6 terrains

➢ A3 : Aller avec 2 poules, (une de 5 et une de 6) sur 8 journées _ 3 terrains

▪ Organisation d’un « five U » F/M le 31/01 ou 6/02 ?

▪ Organisation d’un championnat de Futsal F/M?
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Les engagés : FOOT MASCULIN APRES-MIDI

+ EML 1 en A1

+ VETO 1 en A3



POULES PHASE 1 : MASCULINS APRES-MIDI 

(Poules modifiées lors de la CMR)

En vert sur tableau : autres nomination des équipes, à 
modifier sur le logiciel Abyss
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Organisation d’un « five U LAURA » le 26/01 ou 2/02

Dates prévisionnelles : 26 janvier ou 02 février

mardi soir ??

Organisation d’un championnat de Futsal au 

mois de janvier

Dates prévisionnelles : 

Qualifications : 12 ou 19 janvier

Finales : 19 ou 26 janvier



03/10/2022 CMR Foot _29/09/2022 24

COMMUNICATION

Sur les réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à nous 

identifier sur vos 

publications/stories 

sportives !
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VII - CHAMPIONNAT NATIONAL : 

Organisation Ligue - Inter-Ligues – gestion 

nationale 

RAPPELS : 

- Les arbitres en AURA sont payés par la LAURASU

- Les transports AURA sont financés par la LAURASU (Voir avec Marie Rose)

- CFU : Hébergement, restauration et transports – logistique et financement par AS

- L'équipe recevant met à disposition marqueur et prévoit un pot de fin de match.

Attention : 

- Problème des autocaristes (manque de chauffeurs)

- Augmentation des coûts de transport

- Des formules moins coûteuses vous seront peut-être proposées....
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Les engagés au 29/09/22 : 

ECOLES :

IUT :
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ACCUEIL CFU à venir:

N°1 : le Futsal, nous avons les infrastructures pour 
l’accueillir, ainsi que les arbitres.

Présence pôle France de futsal sur Lyon

N°2 : Foot à 8 féminin, possibilité de l’accueillir vers 
Gerland
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COMMUNICATION

Sur les réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à nous 

identifier sur vos 

publications/stories 

sportives !



03/10/2022 CMR Foot _29/09/2022 30

ANNEXES



FOOTBALL à 11 
N1 F, N1 H, N2 H, CFDU

CFU : 7 & 8 juin 2023

À Tremblay
&

Choisy le Roi (Paris-IDF).



N1 Masculin

Reprise format existant, 16 équipes maintenues + Caen Marseille Dijon

4 poules de 5
Nanterre

- Points de vigilance : Carton blanc # Carton jaune

- Calendrier :

17 nov, 8dec, 26 jan, 9 , 16 ou 23 fev ?? (semaines Z1 Z2 Z3), 09 mars

Les 1ers qualifiés en ¼, Huitièmes le 06 avril, croisés, 2nd reçoit un 3°

Quarts  le 11 mai, terrains neutres, premiers protégés.

Les équipes classes 5ème sont reléguées en N2



FOOTBALL à 11 CFU N1 Féminin

- Engagement avant le jeudi 06 octobre 2022 (minuit);
- Tendre vers le modèle N1JG, 4 poules de 5; si 4 (dom-ext-neutre)
- CMN avec les coaches le jeudi 20 octobre 2022 à 17h00.
- Licence : 3 licences individuelles ou extérieures

- Calendrier : Gestion entre DRSU et/ou arbitrage CMN-DNA
- 4 ou 5 journées de poules,
- 10 ou 17 nov, 08  dec, 12 ou 26 jan, 16 fev (cf zones de vacances), 02  ou

16 mars;
- Quarts de finale : ¼ le 04 mai;  Tirage intégral avec premiers de poule

« protégés » vs seconds;  Terrains neutres.  (Deux chapeaux distincts).

- Préconisations :
- Arbitrage :

- Phases finales : Une équipe qualifiée = Une assistante (formée ou
en cours de CUA), ou un assistant formé.

- Phases de poules : 1 assistante (ou assistant) si possible en cours
de formation : informer l’organisateur du match 10 jours avant.

- Effectif : une vingtaine de joueuses pour la saison



N2 Masculin

- CFU
- Engagement avant le jeudi 06 octobre 2022 (minuit)
- Tendre vers le modèle N1JG, poules de 5; si 4 (dom-ext-neutre)
- CMN avec les coaches le jeudi 20 octobre 2022 à 19h00 (à

confirmer)

- Calendrier :
4 ou 5 journées de poules, attention Paris-IDF
17 nov 8 dec 26 jan 09, 16 ou 23 fev ??

(mais semaines N1N2N3)
09 mars

Huitièmes : 6 avril, à éviter, avoir directement des quarts.
Quarts  le 11 mai 2023,
Quarts de finale : Tirage intégral avec premiers vs seconds sur

terrains neutres.



CFDU  Masculin

- Engagement avant le jeudi 06 octobre 2022 (minuit)
- 4 poules géographiques
- Ou s’adapter à la spécificité de cette compétition
- CMN avec les coaches le vendredi  21 octobre 2022 à 12h00 (à

confirmer)

- Calendrier :
4 ou 5 journées de poules,
Quarts de finale : Tirage intégral avec premiers vs seconds sur
terrains neutres.
17 nov 8 dec 26 jan 09, 16 ou 23 fev ??

(mais semaines N1N2N3)

09 mars

Quarts  le 11 mai 2023



FOOTBALL à 8 Féminin,
N.1 (avec STAPS)

&
N.2 (sans STAPS)

CFU : 11 & 12 mai 2023

À Brest (Ligue Bretagne).



FOOTBALL à 8 CFU N1 & N2 Féminin

- Finalités : 8 équipes en N1 & 8 équipes en N2

Parcours de qualification :
16 quotas :  1 par Ligue + un second pour les quatre plus grosses Ligues
(volume et nombre de rencontres jouées) + résultats N -1
4 plateaux qualificatifs le 06 avril 2023
4 équipes par plateaux géographiques (16 équipes) , les deux premiers
qualifiés pour le CFU (organisateurs = les 4 ligues avec des seconds*)
Les troisièmes de poules sont en liste complémentaires
Retour des qualifiés par Ligue : 16 mars 2023

Arbitrage :

Phases finales CFU et plateaux qualificatifs : Une équipe qualifiée = Une
assistante (formée ou en cours de CUA)



CFE

5 & 6 avril 2023

À Dijon
(Ligue Bourgogne Franche-Comté).



FOOTBALL à 8 CFE  Féminin

CFE à 8 équipes

Qualifications :
16 quotas :  1 par Ligue + un second pour les quatre plus grosses Ligues
(volume et nombre de rencontres jouées) + résultats N -1
4 plateaux qualificatifs en février ou mars , le 16 mars 2023
Plateaux géographiques (16 équipes) , les deux premiers qualifiés pour
le CFE.
Les troisièmes de poules sont en liste complémentaires
Retour des qualifiés par Ligue : 09 février 2023

Arbitrage :
Phases finales CFE et plateaux qualificatifs : 
Une équipe qualifiée = Une assistante (formée ou en cours de CUA)



CFE  Masculin

Reprise format existant, 
Qualifiés quotas 1 par ex-conférence = Interligues,  et 3
pour les podiums CFE1  2022...

à confirmer après les engagements et les résultats des phases

qualificatives; Paris-IDF, SE; CO.

Engagements au sein des  Interligues (gestion CMN DNA au besoin).

Quarts de finale : 23 mars 2022

CFE à 8 équipes :  4 CFE1 (vainqueurs des quarts de finale) et 4 CFE2

(vaincus des quarts de finale).

Retour des qualifiés par Conférences :  02 mars 2023



Sport : FUTSAL



CFU JF
CFU JG

31 mai & 1° juin 2023

À Valenciennes
(Ligue Hauts de France).



- Finalités à 12 équipes féminines et 12 équipes masculines :
- Reprise format 2022

- Dates de retour des Ligues : Vendredi 10 mars 2023

- Modalités de Qualification Féminine :
- Les champions de Ligue (12) + 1 quota supp pour les 4

meilleures ligues féminines (4) = 16 équipes.

- 16 équipes sur 4 plateaux le jeudi 30 mars 2023
- 4 équipes par plateau avec 3 rencontres de 20m (à confirmer)

- Trois premiers qualifiés : Premier tête de série en chapeau
1, second en chapeau 2 et troisième en chapeau 3.

- Le quatrième en liste d’attente.

Préconisation :   au moins 9 joueuses
Si une équipe forfait à J-10 appel à une équipe locale  (cf
Organisateur) → Après avoir proposer aux 4 équipes
quatrièmes en liste complémentaire.



Modalités de Qualifications Masculins :
- Les champions de Ligue (12) + un représentant des Antilles

(1) + 1 quota supp pour les 3 meilleures ligues masculines
(4)

- 16 équipes sur 4 plateaux le jeudi 30 mars 2023
- 4 équipes par plateau avec 3 rencontres de 25mn
- Trois premiers qualifiés : Premier tête de série en chapeau

1, second en chapeau 2 et troisième en chapeau 3
- Le quatrième en liste d’attente.
- Reprendre les règlements 2022 et les imposer sur chaque

plateau.

- Si une équipe forfait à 10 appel à une équipe locale  cf
organisateur → Après avoir proposer aux 4 équipes

quatrièmes en liste complémentaire.

Licence extérieure et individuelle
Maintien 1 licenc indi ou extérieure en JF; 0 en JG
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VI COMMUNICATION

Sur les réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à nous 

identifier sur vos 

publications/stories 

sportives !
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