
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communiqué  
du Bureau Plénier de la LAuRAFoot 

 
 

Lyon, le 21 mars 2022 
 
 
ON SE REPREND !!! 
 
Le Bureau Plénier du 21/3/22 a pris connaissance des statistiques intermédiaires en matière 
de fair-play dans nos championnats régionaux et a malheureusement eu confirmation de 
l’augmentation inquiétante des incidents pendant et autour des matches. Et le même constat 
peut être fait au niveau des championnats départementaux. 
 
Entre autres « exemples », le Bureau Plénier a notamment été informé de certains dossiers 
disciplinaires récents avec voies de fait sur officiels, ou, pour les matches de jeunes, une 
pression des dirigeants responsables d’équipes pour faire enlever ou modifier sur la feuille de 
match les sanctions disciplinaires prises pendant le match. 
 
A l’heure où le football retrouve un visage presque normal après 2 années 
particulièrement difficiles pour tous du fait de la pandémie de COVID 19, ces 
agissements sont plus que jamais incompréhensibles et inadmissibles. 
 
Alors qu’on pensait que ce retour à la pratique d’« avant COVID », tant attendu par toutes et 
tous, se ferait avec la joie de se retrouver et des valeurs de fair-play, de respect, et de 
convivialité partagées, c’est tout le contraire qui se passe ! 
 
Le sport en général et le football en particulier ne sauraient être le défouloir de ces 2 années 
que certains ont pu très mal vivre, on le comprend, mais dont notre discipline n’est aucunement 
responsable et qui en a, elle aussi, déjà subi les conséquences ! STOP ! 
 
Le Bureau Plénier appelle à une prise de conscience généralisée pour que la fin de saison se 
déroule dans de bien meilleures conditions, d’autant que le calendrier avançant, les matches 
vont revêtir de plus en plus d’enjeux, 
 
Et demande à l’ensemble des acteurs de se mobiliser sur le jeu et la prévention de ces 
comportements qui n’ont définitivement rien à faire dans nos stades sous peine de 
s’exposer à la sévérité des sanctions disciplinaires. 
 
Bureau Plénier, 21/3/2022 
 


