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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS – SECTION 
FEMININE 

 

 
 
 
 
 
D1 FEMININE 
 
 
MATCH DIJON FCO / OLYMPIQUE LYONNAIS 
 
 
La Commission,  
 
Saisie d’un courrier du Directeur général adjoint de l’Olympique Lyonnais, sollicitant le report de la 
rencontre devant opposer l’Olympique Lyonnais à la formation du Dijon FCO lors de la 21ème 
journée de D1 Féminine le mercredi 24 avril 2019,  
 

Rappelle que le calendrier a été adopté par le Comex de la FFF, dont est membre le Président de 
l’Olympique Lyonnais ; que ce calendrier, tenant compte du délai impératif de préparation de 
l’Equipe de France en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, est plus resserré qu’à l’habitude. 
  

Dans ce contexte, il était expressément prévu que si des équipes françaises devaient être 
qualifiées en demi-finales de l’UEFA Women’s Champion League comme c’est le cas de 
l’Olympique Lyonnais, la 21ème journée de D1 Féminine serait maintenue au mercredi 24 avril.  
 

La demande de l’Olympique Lyonnais ne peut être dissociée des autres rencontres car la 21ème 
journée est l’avant-dernière de la saison, journée couverte par l’obligation réglementaire de jouer 
tous les matchs en même temps en raison des enjeux sportifs des équipes pour leur position dans 
le classement. A date, tant l’Olympique Lyonnais que son adversaire, Dijon FCO sur la 21ème 
journée sont directement en concurrence avec d’autres équipes en lice soit pour disputer le titre de 
Champion de France de D1 Féminine soit pour assurer le maintien dans ce championnat. Ainsi, un 
report au Mercredi 1er mai 2019 de la rencontre de Dijon FCO / Olympique Lyonnais imposerait de 
décaler quatre autres matchs de D1 Féminine.  
 

Ce report, outre qu’il nécessiterait une modification du calendrier adopté, pénaliserait la logistique 
de nombreux clubs en raison de la date du 1er mai, date à laquelle nombre de terrains municipaux 
sont fermés sans évoquer tous les autres intervenants à l’organisation d’une journée de D1 
Féminine.  
 

 

Réunion du  
à : 

 

Mardi 9 avril 2019 (Téléphonique) 
14 heures 00 

 

Présidence :  
 

Bernadette CONSTANTIN 

 

Présents :  
 

Claude BARRIERE et Marcel BASQUE 
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En conséquence de ces éléments,  
 

Regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande et maintient la rencontre Dijon 
FCO / Olympique Lyonnais au mercredi 24 avril 2019. 
 

***************** 
 
 
 

Présidente       Secrétaire de séance 
Bernadette CONSTANTIN     Marcel BASQUE 


