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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

9 Novembre 2017 

14 H  

 
Président de séance :  

 

M. Patrick LANCESTRE 

 

Présents :  
 

Mme Bernadette CONSTANTIN, M. Philippe LE YONDRE (partiellement) 

MM. B. BESSON - R. FRANQUEMAGNE – A. EMMANUELLI – G. SEITZ - 
P. GONFALONE - C. OLIVEAU - D. DE MARI 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme MC. TERRONI 

 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler et enregistrer 
l’ensemble des décisions prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 17 
octobre 2017.  
 
1- ACCUEIL  
 
Bernadette CONSTANTIN, Présidente de la Commission Fédérale des Pratiques Seniors, ouvre la 
réunion en s’excusant de ne pouvoir y participer car elle participe à la réunion de la Commission 
Fédérale de la Féminisation qui se déroule en même temps. 
Elle souhaite de bons travaux aux membres de la Commission.  
 
2- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
2-1 NATIONAL 1 (B.BESSON) 

 
B.BESSON fait un point sur les dernières journées, le classement arrêté au 08 novembre 2017 ainsi 
que sur le classement des buteurs.  
 
2-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
G.SEITZ fait un point sur les dernières journées et sur le classement arrêté au 08 novembre 2017 
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2-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
R.FRANQUEMAGNE fait un point sur les dernières journées et sur le classement de la poule D 
arrêté au 08 novembre 2017. 
Un point est également fait sur les autres poules du NATIONAL 3.  
 
2-4 Accessions 2018/2019 - Rappels réglementaires  

National 2 

La Commission rappelle certaines modalités d’accession à l’issue de la présente saison.  
 
Au début de la présente saison (fin juillet 2017) a été transmise à toutes les ligues régionales et 
à tous les clubs évoluant en National 3, la classification des centres de formation pour la saison 
2017/2018. Ce document figure également sur la plateforme des clubs nationaux dans l’onglet 
dédié au championnat de National 3, 
 
Comme le précise l’article 7 du règlement des championnats de National 1 et National 2 relatif 
au championnat de National 2 , les 64 équipes qualifiées pour participer au championnat de 
National 2 ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe 
première évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 et si ce club dispose d’un centre 
de formation de catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de 
son accession (saison précédente).  
 
Dans ces conditions, tous les équipes réserves des clubs dont le centre de formation est classé 
catégorie 2 B ou moins dans le document annexé : à savoir : 

- l’AC AJACCIO, le STADE BRESTOIS 29, CLERMONT FOOT 63, DIJON FCO, 
CHAMOINS NIORTAIS, SC AMIENS, RCA STRASBOURG 

ne pourront accéder au championnat de National 2 pour la saison 2018/2019 nonobstant les 
résultats de l’équipe première des clubs.  
 
Il en est de même pour les équipes réserves dont le club ne figure pas dans la classification des 
centres de formation pour la saison 2017/2018.  
 
National 3  

La Commission rappelle certaines modalités d’accession à l’issue de la présente saison.  
 
Lors de la dernière Assemblée Fédérale, le règlement du Championnat de National 3 a été 
modifié et rappelle notamment en son article 3 alinéa c) que seules les équipes disposant 
pleinement d’une installation sportive classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum à la date 
butoir du 15 juillet peuvent accéder au championnat de National 3. 
 
En application de la réglementation précitée, une équipe, sportivement qualifiée pour participer 
au championnat de National 3 2018/2019, ne pourra accéder audit National 3 2018/2019 s’il ne 
dispose pas pleinement d’une installation sportive classée par la FFF en en niveau 4 ou 4sye 
minimum à la date butoir du 15 juillet 2018. 
 
 Il s’agit en effet d’une condition d’éligibilité à l’accession en National 3 puisque 
réglementairement l’ensemble des équipes évoluant en championnat de Régional 1 doivent 
également jouer leurs rencontres de championnat sur des installations sportives classée par la 
FFF en en niveau 4 ou 4sye minimum. 
 
2-5 Club de l’US FORBACH  
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 (Extrait du courrier adressé par la CFPS section Masculine au club de l’US FORBACH) 
 
« Suite à votre mail du 22 septembre, dans lequel vous mentionnez ne pas comprendre comment 
deux clubs lorrains issus de la DH lorraine (R1) 2016/2017 aient pu accéder au National 3 
2017/2018 alors même que votre club terminant 12ème de sa poule de CFA2 2016/2017 n’a pu être 
repêché à ce niveau de compétition, nous vous informons que conformément à la règlementation en 
vigueur, seuls les 2 meilleurs 12ème de CFA2 16/17 étaient réglementairement maintenus en 
National 3 pour cette saison 2017/2018, ce qui malheureusement n’était pas le cas en l’espèce pour 
votre club.  
 
Si toutefois plusieurs clubs classés 12ème de CFA2 saison 16/17 ont été repêchés, cela résulte du 
fait que compte tenu de la réforme des compétitions et l’instauration du National 3, les places 
vacantes dans chaque poule de National 3 17/18 étaient comblées prioritairement par les 12ème et 
13ème de CFA2,  ce qui n’était pas le cas pour la poule « Grand Est » qui comptait déjà 
structurellement 15 équipes. 
 
Concernant la présence du CSO Amnéville en National 3, le règlement du National 3 rappelle en 
son article 1 que le BELFA valide, au plus tard, le 15 juillet la constitution du groupe de chaque ligue 
de National 3, et que par la suite,  seule une décision de justice s’imposant à la FFF ou ses organes 
déconcentrées ou l’acceptation d’une proposition de conciliation peut conduire à diminuer ou 
augmenter le nombre de clubs participants, ce qui est exactement le cas en l’espèce ». 
 
3 -  COUPE DES REGIONS UEFA 
 
La Commission prend connaissance des résultats du premier tour qui s’est joué le mercredi 1er 
novembre.  
La commission propose ensuite au BELFA : 

- de fixer par défaut les ½ finales au jeudi 10 mai 2018. 
- de programmer la finale de cette épreuve le 10 juin 2018.  

 
4 -  COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C.OLIVEAU) 
 
La Commission valide les groupes des 32èmes de finale proposés par C.OLIVEAU et effectue le 
pré-tirage au sort de répartition dans les 4 groupes des Ligues ayant plus de 4 clubs qualifiés, soit : 
LPIFF 22, Normandie 8, Occitanie 7 et Auvergne Rhône Alpes 5. 
Le tirage qui a lieu ce jour au siège de la FFF sera effectué par Bernadette CONSTANTIN et Patrick 
GONFALONE. 
Le tirage sera annexé en fin de ce PV. 
 
C. OLIVEAU fait également un point sur la dernière réunion du groupe de travail Foot Entreprise 
diligenté par la LFA.  
 
5 - VALORISATION DU NATIONAL 2 (P. LANCESTRE) 
 
P. LANCESTRE fait un point en séance sur l’organisation de la réunion de valorisation du National 2 
qui s’est tenue à Montpellier le 08.11.2017 avec les clubs du groupe A de ce championnat et les 
échanges ayant animé celle-ci. 
  
6 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX - SAISON    
2017/2018 
 
NATIONAL 3 
 

 Retour des Ligues Régionales concernant les installations sportives niveau 5 ou moins 
utilisées dans le championnat précité : 
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 Occitanie : Toulouse FC 2 (Stade de la zone Verte La Ramée – N5) 

 Bretagne : Ergue Gaberic Paotred Dispount (Stade Lestonan – N5 (travaux en cours 
pour un classement en N4)) 

 Centre Val de Loire : Chartres Horizon (travaux prévus cette saison) + La 
Berrichonne de Chateauroux 2 (travaux prévus cette saison). 

 Normandie : RAS 

 Nouvelle-Aquitaine : PAU FC 2 (Stade Paul Escudé N5Sye) 

 Auvergne Rhône-Alpes : F. Bourg en Bresse P. 2 (Stade Municipal à Péronnas 
NFootA11 Sye provisoire) + Chamalières FC (CS Claude Wolff N5Sy) + Ytrac Foot 
(Stade du Bex N5) + Ain Sud Foot (Stade du Forum des Sports N5Sy) + Chambéry 
Savoie Foot (Stade Municipal à Chambéry N3 jusqu’au 18/09/2017) 

 Bourgogne-Franche-Comté : Dijon 2 (Stade des Poussots NFootA11 Sye provisoire) 
+ St Apollinaire Stade Municipal à St Apollinaire N5) + Jura Dolois F. (Stade Paul 
Martin 3 N5Sy). 

 Paris IDF : stade Léo Lagrange des MUREAUX OFC niveau 5 

 Hauts de France : RAS 

 Pays de la Loire : RAS 

 Grand Est : FC METZ 2 NFootA11 sye (stade DEZAVELLE) 
 
7- MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
7-1 NATIONAL 1 
 

 US AVRANCHES MSM / FC CHAMBLY 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la Commission décide de décaler au samedi 18 novembre 
2017 à 16 H 00 la rencontre de la 13ème journée du Championnat National visée en objet. 
 
7-2 NATIONAL 2 
 

 AC BOULOGNE BILLANCOURT- CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA SAISON 
 
La Commission d’Organisation fixe conformément à la demande du club formulée en début de 
saison, le coup d’envoi des rencontres à domicile du club cité en objet, le samedi à 19h pour la 
saison 2017/2018 à compter du 1er octobre 2017.  
 

 STE GENEVIEVE SP / ST MAUR LUSITANOS US 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser 
les rencontres entre l’US ST MAUR LUSITANOS et le STE GENEVIEVE SPORTS en les fixant 
comme suit : 
 
ALLER :  3810.1 STE GENEVIEVE SP / ST MAUR LUSITANOS US 

Samedi 4 novembre 2017 à 18h00 à Ste Geneviève des Bois 
 

  
RETOUR : 3810.2 ST MAUR LUSITANOS US / STE GENEVIEVE SP 

 Samedi 24 mars 2017 à 18h00 à Le Plessis Trévise 
 

 AMIENS AC / STADE DE REIMS 2 - Demande de modification de programmation du match 
du 20 décembre 2017 

Suite à la demande formulée par le STADE DE REIMS 2, et avec l’accord de l’AC AMIENS, pour 
avancer de deux semaines le match précité,   
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Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date 
du 2 décembre 2017 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions 
nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe cette rencontre le samedi 
2 décembre 2017 à 18h00 au stade Jean Bouin d’Amiens. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 2 
décembre ou qu’une autre rencontre de championnat remise devait se jouer sur cette date du 2 
décembre, la rencontre en question serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 

 

 FC MANTOIS 78 / FC LORIENT 2 - Demande de modification de programmation du match du 1er 
novembre 2017 

 
Suite à la demande formulée par le FC MANTOIS 78, et avec l’accord du club adverse, le FC 
LORIENT 2, pour programmer le match précité le 11 novembre 2017,   

 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date 
du 11 novembre 2017 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions 
nationales, en week-end, 

 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe cette rencontre le samedi 
11 novembre 2017 à 18h00 au stade Aimé Bergeal de Mantes la Ville. 

 
7-3 NATIONAL 3  
 
Suite à la demande des clubs recevants, la Commission valide la tenue des rencontres ci-dessous sur le 
stade A. Cesari de Furiani : 

- GALLIA CLUB DE LUCCIANA / SC BASTIA du samedi 28 octobre 2017 
- FC BASTIA BORGO 2 : SC BASTIA du mercredi 1er novembre 2017 

 
8- MATCHS EN RETARD  
 
8-1 NATIONAL 3 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
AUBAGNE FC / SC BASTIA  samedi 11 novembre 2017 à 18h 
 
Le SC BASTIA disputera le 6ème tour de Coupe de France le 21 Octobre 2017, de sorte que cette 
programmation deviendra effective dans le seul cas où cette date serait libre au calendrier pour les deux 
clubs.  
 
FC BASTIA BORGO 2 / SC BASTIA du 11/10/2017 
 
Rappelé la décision de la de la préfecture de Haute Corse du 09.10.2017 d’émettre un avis défavorable à 
la tenue du match cité en objet le mercredi 11 octobre 2017 au stade Paul Antoniotti à Borgo comme 
initialement convenu, 
 
Rappelée la décision de la présente Commission de reprogrammer au mercredi 18 octobre 2017 à 20h sur 
le stade Armand Césari de Furiani le match précité, 
 
Pris connaissance du courrier de la Communauté d’Agglomération de Bastia, propriétaire du stade Armand 
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Cesari du 16 octobre 2017, dans laquelle cette dernière précise que ledit stade, dans un souci de 
préservation de la pelouse, ne pourra accueillir la rencontre FC BASTIA BORGO 2 / SC BASTIA 
susmentionnée, et ce d’autant plus que le la rencontre du 6ème tour de la Coupe de France, AS FURIANI 
AGLIANI / SC BASTIA du samedi 21 octobre 2017 est programmé officiellement sur le stade Armand 
Cesari, 
 
Considérant par ailleurs que dans cette même correspondance, la Communauté d’Agglomération de Bastia 
s’engage, sans conditions, à mettre à disposition du FC BASTIA BORGO le stade Armand Cesari le 
mercredi 1er novembre 2017 pour son match l’opposant au SC BASTIA, 
 
Par ces motifs et au regard des éléments susvisés, la Commission décide de fixer en définitive, ce 
match en retard de la 3ème journée de championnat de National 3,  le mercredi 1er novembre 2017 à 
18h sur le stade Armand Cesari à Furiani. 
 
9- PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 1  
 

 GRENOBLE FOOT 38 / STADE LAVALLOIS 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur CANAL + Sport, le match retenu pour la 
journée 13 est : 
 

- 3461.1 GRENOBLE FOOT 38 / STADE LAVALLOIS → le samedi 18 novembre 2017 à 14H45 
 

 BOULOGNE USCO / RED STAR FC 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 14 
est : 
 

- 3462.1 BOULOGNE USCO / RED STAR FC → le samedi 25 novembre 2017 à 14H30 
 
10- PROGRAMMATION FFF TV 
 
NATIONAL 2 
 
La Commission confirme que dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot 
Amateur, le match retenu pour une diffusion en direct est le suivant : 
 

 US ST MALO / LE MANS FC (match n° 3933.1) 

Le samedi 4 novembre 2017 à 18h00 
 
11 - FINANCES  
 
11-1 ENVOI TARDIF DE LA FMI 

National 2 – VIRY CHATILLON ES / ST GENEVIEVE SP du 14.10.2017  

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 15/10/2017 à 13h00 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 
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Inflige une amende de 35 euros à VIRY CHATILLON ES pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
11-2 BILLETERIE 
 
National 2– STADE DE REIMS 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du mail du 29.09.2017 du Stade de REIMS, informant de son impossibilité de mettre en 
place une billetterie pour la rencontre de N2, Stade de Reims 2 / St Maur Lusitanos US, suite à la 
programmation simultanée des rencontres de N2 et de L2 le 30.09.2017, 
 
Rappelle que la mise en place d’une billetterie, ou tout du moins l’attribution d’une place, payante ou non, à 
chaque spectateur ainsi que l’élaboration d’une feuille de recette est obligatoire en N2 comme le stipule 
l’annexe 2 du règlement du Championnat de National 1 et 2. 
 
12- DECISIONS JURIDIQUES 
 
Tout d’abord, la Commission est informée de la saisine du CNOSF par l’AS BEAUVAIS  qui conteste 
sa non obtention de la Licence Club Fédéral pour la présente saison.  
 
12-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 25.10.2017 
 
National 2 / A Match du 30.09.2017 : CHASSELAY MDA / AS YZEURE 03 : Evocation de 
CHASSELAY MDA 
 

 Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 

12-2 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 18.10.2017 
 
National 2 / A Match du 14.10.2017 : FC TRELISSAC / VENDEE FONTENAY FOOT: Réclamation du 
VENDEE FONTENAY FOOT 
 

 Rejette la réclamation comme non fondée 
 
12-3 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 19.10.2017 
 
National 1  Match du 29/09/2017 GS MARSEILLE CONSOLAT / GRENOBLE FOOT 38 
 

 Inflige notamment deux matchs à huis clos dont 1 avec sursis au GS MARSEILLE CONSOLAT 
 
13 – MANIFESTATIONS/ ANIMATIONS 
 
NATIONAL 1  
 
US BOULOGNE COTE D’OPALE / USL DUNKERQUE du 03.11.2017 
 
La Commission autorise le placement de 4 véhicules aux quatre coins de terrain (piste athlétisme) à 
condition que ceux-ci ne gênent nullement les acteurs de la rencontre.  
 
NATIONAL 2 
 
AS MONACO 2 / SC TOULON du 28/10/2017 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors 
de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
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Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 
14 – DELEGUES NATIONAUX (D. DE MARI) 

Didier DE MARI fait un point sur l’actualité de la Commission Fédérale des Délègues Nationaux et 
proposera à celle-ci la possibilité de désigner  2 délégués pour chaque rencontre de compétitions 
nationales de son ressort se déroulant à huis-clos.  

 
 
 
   
Prochaine réunion de la Commission :      le jeudi 14 décembre 2017 à 14H00 à la FFF 
 
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
 P.LANCESTRE                              B.BESSON 
 
 
 
Les  présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du 
jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 
 
 



9 / 9 
 


