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COMMISSION REGIONALE PREVENTION ET SECURITE 
Réunion du 30/09/2021 

Procès-Verbal  N° 01-2021 

 
 

 
Présents : 
 

- Président :   Guy BLAISON  

- Secrétaire : Daniel PORTE 

 

- Membres :    Laurent AUGER, Gilles AMILHAT, Didier WALASZEK                                                                                                                        

Pierre THEVENIN, Jean-Claude LACAN, Pierre FRILLAY 

Invité :  

            Bernard BERGEN 

 

Excusés :  
            André DAVOINE, Max CARIAT, Jean LAVAUD, Didier LAFOND, Gerard GONZALEZ 
 

 

            La réunion, en visioconférence, débute à 20 h par le rappel de l’ordre du jour. 
 
 
1 / Présentation des membres de la commission  
 

o Un tour de table est effectué et les participants se présentent en indiquant leur fonction 
au sein de leur instance. 

o Rappel du contenu de la Réunion de Présidents de Commissions du 28 août 2021.  
 
2 / Les référents régionaux  
 

o Ils doivent être représentés dans les districts. Il n’existe aujourd’hui que 4 référents 
sécurité à la LFO. Le président de la commission en souhaiterait 2 de plus. Il va solliciter 
le Président de la LFO afin qu’une demande puisse être transmise à la FFF.  
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o Suite au départ de Yves PELLISSIER, Référent Sécurité Régional, il a été proposé à la FFF 
la candidature de Bernard BERGEN, Délégué LFP. La Commission Prévention Sécurité 
attend la réponse de la FFF.  

 
o La CRPS entretien des contacts avec les Correspondants sécurité des Districts. Ces 

derniers ont pour rôle, la remontée les informations des clubs ou équipes de leur territoire 
qui méritent une attention particulière.  

 
 
 
3/ Participation et mise en sécurité des matchs à risques 
 

o Le Président envisage de contacter la commission de discipline afin d’être informé des 
clubs ou équipes de clubs particulièrement à surveiller. Cela permettrait à la CRPS 
d’anticiper les matchs difficiles. 

 
o Il est envisagé, après accord du Président de la LFO, une formation sécurité des clubs de 

ligue et ainsi de favoriser la communication avec la CRPS. 
 

o Le but recherché pour les Districts et la CRPS reste d’agir dans le même sens.  
 

o Des prises de contact avec les clubs pourront être envisagés afin de prévenir au plus tôt 
des comportements anti sportif.  

 
o Les Référents Sécurité Régionaux restent, quant à eux en contact permanent avec les 

services de Police ou de Gendarmerie chargés de l’Hooliganisme.  
 

o La formation des Référents Sécurité Régionaux est annuelle. Un séminaire est organisé 
par le pôle sureté de la FFF, en principe sur le site de Clairefontaine. Ce sera le cas cette 
année, du 2 et 3 décembre 2021.  

 
 
 
4/ Information des membres de la CRPS 
 

o Rappel sur la responsabilité des Présidents de clubs dans l’organisation des 
manifestations sportives, mais également lors des déplacements.  
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Différence entre :  
 

- Réunion de faisabilité 
- Réunion d’organisation 
- Réunion de sécurité 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 
 
 
           Le Président,                                 Le Secrétaire,  
          Guy BLAISON                                                               Daniel PORTE 
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