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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

27 janvier 2022 (visioconférence) 

14 H 00 
 

 
Président de séance :  

 

Mme. B. CONSTANTIN 
 

 

Présents :  
 

MM. P. LANCESTRE B. BESSON - G. COUSIN - A. DESOEUVRES - A. 
EMMANUELLI - P. LE YONDRE - G. SEITZ et M. GENDRE 
 

 

 Assistent : 
 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS Responsable du service des Compétitions Séniors 
Melle E. MORIN, DCN 
 

 

Excusés :  
 
 

  
M. L. CHAUVIN Représentant de la DTN 
 

 

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 7 décembre 2021.  
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
En préambule, la commission élabore un projet de calendrier 2022/2023 pour les championnats 
nationaux seniors masculins. Celui-ci sera transmis aux instances fédérales pour adoption.   
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
  
La Commission prend également connaissance des résultats des tours de la Coupe de France des 
Clubs des championnats nationaux N1, N2 et N3 et félicite les clubs du FC VERSAILLES 78 et du 
BERGERAC PERIGORD FC pour leurs parcours remarquables. 
 
La Commission prend également connaissance de la dernière actualisation du protocole sanitaire 
applicable aux clubs des championnats nationaux, en date du 25 janvier 2022 suite à l’instauration du 
Pass Vaccinal.  
 
1-1 NATIONAL (PLANCESTRE) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 27 janvier 2022. 
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La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
Joueur du mois de décembre : Bryan GONCALVES (Stade Lavallois) 
 
En dernier lieu et après la phase expérimentale souhaitée par une majorité de clubs du championnat 
fixant le coup d’envoi des rencontres du National le vendredi à 19h pour cette saison 21/22, la 
commission décide d’interroger à nouveau les clubs du championnat pour savoir s’ils entendent 
pérenniser cette expérimentation ou bien s’ils préfèrent revenir au règlement initial, à savoir un coup 
d’envoi le vendredi à 20H. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 27 janvier 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
 
1-3 NATIONAL 3 (B. BESSON) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 27 janvier 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
2 - OBLIGATIONS DES CLUBS NATIONAUX 
 
La Commission, après avoir pris connaissance des différents retours des Ligues Régionales, constate 
que l’ensemble des clubs participant aux National 1, National 2 et au groupe D (Corse/Méditerranée) du 
National 3 a respecté, au titre de la saison 2021/2022, les obligations définies dans la réglementation 
des épreuves précitées.  
 
Par ailleurs, la Commission demande aux Ligues régionales, en charge de la vérification du respect des 
obligations par les clubs de National 3 (cf. article 6 du Règlement du National 3) du de bien vouloir lui 
adresser, en cas de sanctions prononcées, les décisions rendues par les commissions sportives 
compétentes sur le sujet.  
 
3 - MODIFICATION DES RENCONTRES 
 

➢ NATIONAL : US ORLEANS / CS SEDAN ARDENNES 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre en retard de National visée en objet, se déroulera 
toujours le mardi 25 janvier 2022 mais à 19h sur le Stade de la Source à Orléans 
 

➢ NATIONAL : BOURG EN BRESSE P01 / US CRETEIL LUSITANOS du 18.02.2022 
 
La rencontre F BOURG EN BRESSE P01 – US CRETEIL prévue le vendredi 18 février 2022 pour le 
compte de la 22ème journée du championnat National est décalée au Jeudi 17 février 2022 à 19h00. 
 

➢ NATIONAL : BOURG EN BRESSE P01 / FC BASTIA BORGO du 14.01.2022 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre de la J18 visée en objet, prévue initialement le 
vendredi 14 Janvier 2022, se déroulera finalement le jeudi 13 janvier 2022 à 19h sur le Stade Verchère, 
Une rencontre de PRO D2 Rugby est prévue sur la même installation sportive le vendredi 14 janvier 
2022 
 

➢ NATIONAL : US AVRANCHES MSM / LE MANS FC  
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Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre en retard de National visée en objet, se déroulera 
toujours le samedi 29 janvier 2022 mais à 18h sur le Stade Fénouillère à Avranches.  
 

➢ N2 : MOULINS YZEURE / ANGOULEME CHARENTE FC du 15.01.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 janvier 2022 à 18h30 au stade de 
Bellevue 1 à YZEURE,  
 

➢ N2 : RC LENS 2 / FC 93 BBG du 08.01.2022 
 
La rencontre en retard de N2 entre le RC LENS 2 et le FC BBG 93 prévue ce samedi 8 janvier 2022 à 
17h se déroulera in fine sur le stade Daniel LECLERCQ du complexe de la Gaillette à Avion, 
 

➢ N2 : AUBAGNE FC / GOAL FC du 22.01.2022 
 
La rencontre citée en objet) est programmé sur le stade Marcel Cerdan à Carnoux en Provence, 
 
3.1 – Report de match  
 
URGENT Report de match cause Covid (le club concerné est souligné) 
   
NATIONAL 
 

➢ SO CHOLET / US CRETEIL LUSITANOS du 07.01.2022 (J17) 
➢ US ORLEANS / CS SEDAN ARDENNES du 07.01.2022 (J17) 
➢ FC VILLEFRANCHE / FC SETE 34 du 07.01.2022 (J17) 
➢ US AVRANCHES MSM / LE MANS FC du 07.01.2022 (J17) 
➢ US ORLEANS / US CONCARNEAU du 14.01.2022 (J18) 
➢ FC SETE 34 / SO CHOLET du 14.01.2022 (J18) 
➢ US BOULOGNE CO / RED STAR FC du 14.01.2022 (J18) 

 
NATIONAL 2 
 

➢ VANNES OC / EA GUINGAMP 2 (Gr A) du 08.01.2022 (J13) 
➢ JURA SUD FOOT / AS ST PRIEST (Gr C) du 08.01.2022 (J1) 
➢ RC LENS 2 / FC 93 BBG (Gr B) du 08.01.2022 (J13) 
➢ SM CAEN 2 / VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT (Gr A) du 15.01.2022 (J15) 
➢ SC TOULON / LOUHANS CUISEAUX FC (Gr C) du 15.01.2022 (J15) 
➢ LE PUY F. 43 AUVERGNE / ANDREZIEUX BOUTHEON FC (Gr D) du 15.01.2022 (J15) 
➢ AS BEZIERS / CANET RFC (Gr D) du 15.01.2022 (J15) 
➢ ENTENTE SSG / AJ AUXERRE 2 (Gr B) du 15.01.2022 (J15) 
➢ VANNES OC / C’CHARTRES FOOTBALL (Gr A) du 15.01.2022 (J15) 
➢ US ST MAUR LUSITANOS / FC 93 BBG (Gr B) du 15.01.2022 (J15) 
➢ US ST MALO / STADE PLABENNECOIS (Gr A) du 15.01.2022 (J15) 
➢ GFA RUMILLY VALLIERES / JURA SUD FOOT (Gr C) du 15.01.2022 (J15) 
➢ SC SCHILTIGHEIM / FCSR HAGUENAU (Gr B) du 15.01.2022 (J15) 
➢ SA EPINAL / STADE DE REIMS 2 (Gr B) du 15.01.2022 (J15) 
➢ FC MARTIGUES / OM 2 (Gr C) du 15.01.2022 (J15) 
➢ TRELISSAC FC / AS BEZIERS (Gr D) du 22.01.2022 (J16) 
➢ AUBAGNE FC / GOAL FC (Gr C) du 22.01.2022 (J16) 
➢ HAGUENAU FCSR / FC METZ 2 (Gr B) du 18.12.2021 (J14) 
➢ EFC FREJUS ST RAPHAEL / GOAL FC (Gr C) du 15.01.2022 (J15) 
➢ HYERES FC / RC GRASSE (Gr C) du 15.01.2022 (J15) 
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NATIONAL 3 (Groupe D) 
 

➢ AS CANNES / GFC AJACCIO (J7) du 08.01.2022 
➢ FC COTE BLEUE / GFC AJACCIO (J13) du 16.01.2022 
➢ ATHLETICO AMP / FC ROUSSET SVO (J13) du 15.01.2022 
➢ GALLIA C. DE LUCCIANA / US MANDELIEU LN (J13) du 15.01.2022 
➢ GALLIA C. DE LUCCIANA / GFC AJACCIO (J14) du 22.01.2022 
➢ AS FURIANI AGLIANI / ISTRES FC (J7) du 08.01.2022 
➢ AC AJACCIO / USC CORTE (J13) du 09.01.2022 
➢ AC AJACCIO / USC CORTE (J13) du 19.01.2022 
➢ FC ROUSSET SVO / AC AJACCIO (J14) du 22.01.2022 

 
3.2 – Matchs à rejouer 
 

➢ ASM BELFORT / STE GENEVIEVE SP du 15.01.2022 
 
Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la mi-temps 

et après une attente de 45 minute compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 29 janvier 

2022, 

Par ces motifs, 

 
Fixe au samedi 29 janvier 2022 à 18h la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 

➢ AS ST PRIEST / AUBAGNE FC du 15.01.2022 
 
Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 69ème 

minute de jeu et après une attente de 45 minute compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 29 janvier 

2022, 

Par ces motifs, 

 
Fixe au samedi 29 janvier 2022 à 18h la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
 
3.3 – Matchs en semaine 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
216.2 – C’CHARTRES FOOTBALL / ST PRYVE ST HILAIRE FC le vendredi 18 mars 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
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C’CHARTRES FOOTBALL. 
 
Groupe C 
 
429.2 – LYON LA DUCHERE / SC TOULON          le vendredi 11 février 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
LYON LA DUCHERE 
 
512.1 – LYON LA DUCHERE / OLYMPIQUE LYONNAIS 2            le Mercredi 26 janvier 2022 à 14h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’OLYMPIQUE LYONNAIS 2. 
 
Groupe D 
 
560.2 – ANGOULEME CHTE FC / LES HERBIERS VF                   le vendredi 4 mars 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC. 
 
572.1 – FC NANTES 2 / ANDREZIEUX BOUTHEON FC                 le vendredi 7 janvier 2022 à 15h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANDREZIEUX BOUTHEON FC. 

 
572.2 – ANDREZIEUX BOUTHEON FC / FC NANTES 2                  le vendredi 11 mars 2022 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, FC 
NANTES 2. 
 
557.2 – BERGERAC PERIGORD FC / ANDREZIEUX BOUTHEON FC     le vendredi 18 février 2022 
 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
3.4 - Report de matchs 
 
NATIONAL : REGLE DE FIXATION DES MATCHS REPORTES 

Ci joint les précisions suivantes définies par la Commission Fédérale des Pratiques Seniors quant aux 
règles de fixation des rencontres reportées pour cause de cas de COVID. 
 
Ces règles reposent sur deux principes majeurs applicables dès ce jour : 
 

- Lorsqu’un club jouera une rencontre en retard le mardi soir à 20H, celui-ci verra son match du 
week-end suivant, automatiquement décalé au samedi soir à 19H00, en lieu et place du vendredi 
soir à 19H00.  

 
- En cas de rencontre fixée un mardi soir en semaine N, un club ne pourra jouer une nouvelle 

rencontre reportée le mardi de la semaine N+1. Un délai de 2 semaines sera observé, dans la 
mesure du possible, entre deux rencontres reportées, et ce second match reporté sera donc 
planifié en semaine N+2 afin de respecter le rythme des joueurs et de protéger au maximum leur 
santé.  
 



6 / 18 

L’application du dispositif nouveau de gestion des cas contact permet à ces derniers lorsqu’ils sont 
vaccinés, de pouvoir poursuivre leur activité. Cet allègement important du cadre général du protocole 
COVID des Compétitions nationales devrait permettre de ne pas multiplier les reports des rencontres 
durant ce pic de l’épidémie et ainsi limiter le nombre de rencontres en retard programmées en semaine.  
 
3.5 - Matchs en retard 
 
NATIONAL 
 

➢ J16 – LE MANS FC / SO CHOLET 
 
Rappelé que la rencontre LE MANS FC / SO CHOLET comptant pour la 16ème journée du championnat 
National n’avait pu se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes, 
 
Par ces motifs : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 10.12.2021, LE MANS FC / SO CHOLET pour la 
fixer au mardi 25 janvier 2022 à 20H00.   
 
Rappelé que la rencontre SO CHOLET / US CRETEIL L comptant pour la 17ème journée du championnat 
National ne peut se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes, 
 
Par ces motifs : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 07.01.2022, SO CHOLET / US CRETEIL L pour la 
fixer au vendredi 28 janvier 2022 à 19H00.    
 

➢ J17 – SO CHOLET / US CRETEIL 
 
Rappelé que la rencontre SO CHOLET / US CRETEIL L comptant pour la 17ème journée du championnat 
National n’a pu se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes, 
 
Par ces motifs : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 07.01.2022, SO CHOLET / US CRETEIL L pour la 
fixer au samedi 29 janvier 2022 à 19H00.    
 

➢ 17ème et 18ème JOURNEE 
 
Rappelé que la rencontre US AVRANCHES MSM / LE MANS FC comptant pour la 17ème journée du 
championnat National n’a pu se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
Rappelé que la rencontre LE MANS FC / SO CHOLET (J16) a été reportée au mardi 25 janvier 2022,  
 
Rappelé que les rencontres ORLEANS / CS SEDAN ARDENNES et VILLEFRANCHE / FC SETE 34 
comptant pour la 17ème journée du championnat National n’ont pas pu se dérouler à la date prévue par le 
calendrier officiel,  
 
Rappelé que la rencontre US CONCARNEAU / US ORLEANS comptant pour la 18ème journée du 
championnat National ne peut se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
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Rappelé que la rencontre ORLEANS / CS SEDAN ARDENNES (J17) est reportée au mardi 25 janvier 
2022,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces équipes, 
 
Par ces motifs : 
 
J17 : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 07.01.2022, US AVRANCHES MSM / LE MANS FC 
pour la fixer au samedi 29 janvier 2022 à 19H00.    
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 07.01.2022, ORLEANS / CS SEDAN ARDENNES 
pour la fixer au mardi 25 janvier 2022 à 20H00.    
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 07.01.2022, FC VILLEFRANCHE / FC SETE 34 
pour la fixer au vendredi 28 janvier 2022 à 19H00.    
 
J18 : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 14.01.2022, US CONCARNEAU / US ORLEANS 
pour la fixer au samedi 29 janvier 2022 à 19H00.    
 

➢ J18 – US BOULOGNE CO / RED STAR FC 
 
Rappelé que la rencontre US BOULOGNE CO / RED STAR FC comptant pour la 18ème journée du 
championnat National n’a pu se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes, 
 
Par ces motifs : 
 
Fixe la rencontre de NATIONAL en retard US BOULOGNE CO / RED STAR FC au vendredi 28 
janvier 2022 à 19H. 
 

➢ J18 – FC SETE / SO CHOLET 
 
Rappelée que la rencontre FC SETE / SO CHOLET comptant pour la 18ème journée du championnat 
National n’a pu se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes, 
 
Pris connaissance de la correspondance du SO CHOLET datée du 17 janvier dans laquelle le club 
souhaite voir la rencontre citée en objet, reprogrammée au mardi 15 février pour des raisons de 
déplacements et de récupération, 
 
Rappelée que suite à la multiplication des reports engendrés par la situation sanitaire, la Commission a 
acté que : 
- les rencontres en retard seraient programmées en milieu de semaine, le mardi soir à 20h, 
- afin de préserver l’équité sportive, il convenait de ne pas programmer 2 rencontres officielles de 
championnat sur 2 mardi consécutifs et donc laisser 2 semaines entre chaque match en retard en 
semaine, 
- dans ces conditions, la rencontre suivante de championnat du club impacté, serait décalée du vendredi 
au samedi soir à 19h, 
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Considérant que la commission n’entend pas déroger aux principes rappelés ci-dessus et exposés aux 
clubs alors même que la situation sanitaire risque de provoquer de nouveaux reports de match et donc 
la fixation en semaine d’autres matchs de National, 
 
Par ces motifs : 
 
- Fixe la rencontre de NATIONAL en retard FC SETE / SO CHOLET au mardi 8 février 2022 à 20H. 
- Décale au samedi 12 février 2022 (en lieu et place du vendredi 11 février) à 19h la rencontre SO 
CHOLET / STADE LAVALLOIS MFC ainsi que la rencontre USCL / FC SETE. 
 
NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
255.1 – VANNES OC / EA GUINGAMP 2    Mercredi 26 janvier 2022 à 20h00 
270.1 – SM CAEN 2 / CHATEAUBRIANT VOLT.           Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
271.1 – VANNES OC / C’CHARTRES FOOTBALL   Samedi 29 janvier 2022 à 18h30 
277.1 – US ST MALO / STADE PLABENNECOIS   Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
 
Groupe B 
 
374.1 – RC LENS 2 / FC 93 BBG    Samedi 8 janvier 2022 à 18h00 puis 

Mercredi 26 janvier 2022 à 20h00 
385.1 – FCSR HAGUENAU / FC METZ 2    Samedi 8 janvier 2022 à 18h00 
392.1 – US LUSITANOS ST MAUR / FC 93 BBG   Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
394.1 – SC SCHILTIGHEIM / FCSR HAGUENAU   Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
395.1 – ENTENTE SSG / AJ AUXERRE 2    Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
396.1 – SA EPINAL / STADE DE REIMS 2    Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
 
287.2 – OL. ST QUENTIN / FC METZ 2    Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
293.2 – FC FLEURY 91 / AS BEAUVAIS OISE   Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
 
Groupe C 
 
403.1 – JURA SUD FOOT / AS ST PRIEST     Mercredi 26 janvier 2022 à 20h00 
510.1 – SC TOULON / LOUHANS CUISEAUX FC    Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
511.1 – HYERES FC / RC GRASSE     Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
512.1 – LYON LA DUCHERE / OLYMPIQUE LYONNAIS 2  Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
514.1 – FC MARTIGUES / OLYMPIQUE MARSEILLE 2  Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
515.1 – GFA RUMILLY VALLIERES / JURA SUD FOOT  Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
517.1 – EFC FREJUS ST RAPHAEL / GOAL FC   Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
 
Groupe D 
 
632.1 – AS BEZIERS / CANET RFC     Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
635.1 – LE PUY F. 43 AUVERGNE / ANDREZIEUX-BOUT. FC Samedi 29 janvier 2022 à 18h00 
 
NATIONAL 3 
 

➢ AS FURIANI AGLIANI / ISTRES FC (J7) 
 
Rappelé que la rencontre ci-dessus a été reportée une première fois le 30.10.2021, à la suite de la 
participation de l’ISTRES au 6ème tour de la Coupe de France, fixé à la même date. 
 
Que cette rencontre a été une nouvelle fois reportée le 18.12.2021 puisque les bagages de l’ISTRES FC 
sont restés bloqués à l’aéroport de MARSEILLE PROVENCE et n’ont pu être réceptionnés lors de 
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l’arrivée de l’équipe en Corse, 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des deux équipes,  
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
3568.1 – AS FURIANI AGLIANI / ISTRES FC   samedi 08 janvier 2022 – 14h30 
 
Rencontres en retard - nouvelles programmations et report 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes concernées, 
 
Pris connaissance des refus de plusieurs clubs, et de l’absence de réponse d’autres, à la proposition de 
la Commission de fixer les rencontres en retard GFC AJACCIO / USM ENDOUME CATALANS et USC 
CORTE / ATHLETICO MARSEILLE (J12) le dimanche 2 janvier 2022, 
 
Considérant que le match en retard ATHLETICO AMP / GFC AJACCIO (J9) est le plus ancien parmi 
ceux visés (premier report le 21.11.2021 puis un second le 18.12.2021) et qu’il convient de programmer 
celui-ci prioritairement, à la première date disponible au calendrier, 
 
Considérant que la Commission n’a d’autre choix que de fixer la rencontre GFC AJACCIO / USM 
ENDOUME CATALANS (J12) en semaine, faute de dates disponibles en week-end aux calendriers des 
deux équipes avant le printemps 2022,  
 
Considérant que l’ATHLETICO AMP est exempt lors de la J16 du championnat (5 et 6 février 2022) et 
que la Commission profite de cette situation pour faire disputer au club son match de championnat en 
retard contre l’USC CORTE (J12) à cette date, tout en reportant la rencontre prévue entre l’USC CORTE 
et le GALLIA C. LUCCIANA (J16) à une date ultérieure, puisque les deux clubs sont issus de la même 
ligue,  
 
Par conséquent, 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
3581.1 – ATHLETICO AMP / GFC AJACCIO (J9)   Dimanche 20 février 2022 – 14H30 
3609.1 – GFC AJACCIO / USM ENDOUME CATALANS (J12) Mercredi 23 février 2022 – 20H00 
3605.1 – USC CORTE / ATHLETICO AMP (J12)   Samedi 5 février 2022 – 14H30 
 
La rencontre USC CORTE / GALLIA C. LUCCIANA (J16), programmée le 06.02.2021, est reportée à 
une date ultérieure. 
 
Rencontres en retard - nouvelles programmations et report 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes concernées, 
 
Considérant que la Commission n’a d’autre choix que de fixer certaines rencontres en retard du 
championnat de NATIONAL 3 (Poule Corse – Méditerranée) en semaine, en l’absence de dates 
disponibles le week-end aux calendriers des équipes avant le printemps 2022, 
 
La Commission précise qu’elle n’envisage pas pour le moment de fixer des rencontres en retard le 
mercredi soir sur plusieurs semaines consécutives et qu’il convient de ventiler, tant qu’il est encore 
temps, les programmations en laissant un délai de 15 jours minimum aux équipes concernées par 
plusieurs rencontres en semaine,   
 
Par conséquent, 
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La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
3568.1 – AS FURIANI AGLIANI / ISTRES FC (J7)   Samedi 19 février 2022 – 14H30 
3566.1 – AS CANNES / GFC AJACCIO (J7)   Mercredi 19 janvier 2022 – 20H00 
3615.1 – AC AJACCIO 2 / USC CORTE (J13)   Mercredi 19 janvier 2022 – 20H00 
 
 
La rencontre USC CORTE / GALLIA C. LUCCIANA (J16), actuellement sans date, sera 
reprogrammée ultérieurement. 
 
Rencontres en retard - nouvelles programmations 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes concernées, 
 
Considérant que la Commission n’a d’autre choix que de fixer certaines rencontres en retard du 
championnat de NATIONAL 3 (Groupe Corse – Méditerranée) en semaine, en l’absence de dates 
disponibles le week-end aux calendriers des équipes avant le printemps 2022, 
 
Informe qu’en cas de rencontres reprogrammées en semaine, les matchs entre équipes de la même 
Ligue régionale sont priorisés, dans la mesure du possible, sur ceux entre équipes de Ligues différentes, 
afin de faciliter les liaisons entre la Corse et le continent, 
 
La Commission précise qu’elle n’envisage pas pour le moment de fixer des rencontres en retard le 
mercredi soir sur plusieurs semaines consécutives et qu’il convient de lisser les programmations en 
laissant un délai de 15 jours minimum aux équipes concernées par plusieurs rencontres en semaine,  
 
Ce principe sera appliqué tant que le nombre de dates disponibles le permettra,  
 
Par conséquent, 
 
Les matchs en retard sous rubrique sont programmés comme suit : 
 
3613.1 – ATHLETICO AMP / FC ROUSSET SVO (J13)   Mercredi 2 février 2022 – 20H00 
3618.1 – FC COTE BLEUE / GFC AJACCIO (J13)   Mercredi 2 mars 2022 – 20H00 
3619.1 – GALLIA C. LUCCIANA / US MANDELIEU LN (J13) Samedi 19 février 2022 – 14H30 
3528.2 – USC CORTE / GALLIA C. LUCCIANA (J16)   Mercredi 2 février 2022 – 20H00 
 
La rencontre en retard GFC AJACCIO / USM ENDOUME CATALANS (J12), reportée le 11.12.2021 
et reprogrammée initialement le mercredi 23 février 2022, est avancée au mercredi 16 février 2022 
(20H00). (Dossier en appel)  
 
Matchs en retard - nocturne N3  
 
Suite aux nouvelles programmations de plusieurs rencontres du championnat de NATIONAL 3 (Poule 
Corse – Méditerranée), certains matchs ont été fixés par la Commission d’organisation en semaine, le 
mercredi à 20H00.  Faute d’un éclairage classé conforme aux exigences de la compétition, et dans ces 
conditions, deux possibilités s’offrent aux clubs concernés :  
 

1) Obtenir l’accord de l’adversaire via Footclubs pour avancer le coup d’envoi en journée et 
conserver votre installation sportive habituelle (horaire de coup d’envoi maximum à 14H30 : 
période hivernale). 

2) Proposer à la Commission d’organisation une installation sportive de repli dotée d’un éclairage 
classé et conforme. Vous pourrez ainsi conserver l’horaire par défaut de 20H00, ou bien vous 
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mettre d’accord avec votre adversaire (via Footclubs) pour faire débuter votre match à l’horaire 
de votre convenance.  

 
Pour rappel, l’article 13.1 du règlement du championnat de NATIONAL 3 prévoit que dans le cas de la 
programmation d’un match en nocturne, une installation classée en Niveau E3 minimum (voir T4 en 
période hivernale) et avec un éclairage classé en Niveau E5 minimum doit être mis à disposition. 
 
Nous invitons donc le club ATHLETICO AMP à anticiper la situation et faire le nécessaire en 
conséquence, en vue de la rencontre ATHLETICO AMP / FC ROUSSET SVO du mercredi 2 février 
2022 (J13).  
 
Nous invitons donc le club FC COTE BLEUE à anticiper la situation et faire le nécessaire en 
conséquence, en vue de la rencontre FC COTE BLEUE / GFC AJACCIO du mercredi 2 mars 2022 
(J13).  
 
Nous vous invitons donc le club USC CORTE à anticiper la situation et faire le nécessaire en 
conséquence, en vue de la rencontre USC CORTE / GALLIA C. LUCCIANA du mercredi 2 février 2022 
(J16). 
 
Rencontres en retard - nouvelles programmations 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes concernées, 
 
Considérant que la rencontre de NATIONAL 3 (groupe Corse Méditerranée) AC AJACCIO 2 / USC 
CORTE (J13) avait été reportée une première fois le 09.01.2022 à la suite de cas de COVID-19 au sein 
de l’effectif de l’USC CORTE, 
 
Que la rencontre avait été de nouveau reportée le 19.01.2022 pour le même motif, constaté cette fois-ci 
dans le groupe de l’AC AJACCIO, 
 
Considérant que la rencontre FC ROUSSET SVO / AC AJACCIO (J14), programmée le 22.01.2022, soit 
trois jours plus tard, a également dû être reportée compte tenu de la situation,  
 
Dans ces conditions, la Commission n’a d’autre choix que de fixer certaines rencontres en retard du 
championnat de NATIONAL 3 (Groupe Corse – Méditerranée) en semaine, en l’absence de dates 
disponibles le week-end aux calendriers des équipes avant le printemps 2022, 
 
Informe qu’en cas de rencontres reprogrammées en semaine, les matchs entre équipes de la même 
Ligue régionale sont priorisés, dans la mesure du possible, sur ceux entre équipes de Ligues différentes, 
afin de faciliter les liaisons entre la Corse et le continent, 
 
Rappelle que la Commission n’envisage pas pour le moment de fixer des rencontres en retard le 
mercredi soir sur plusieurs semaines consécutives et qu’il convient de lisser les programmations en 
laissant un délai de 15 jours minimum aux équipes concernées par plusieurs rencontres en semaine,  
 
Ce principe sera appliqué tant que le nombre de dates disponibles le permettra,  
 
Par conséquent, 
 
Les matchs en retard susvisés sont programmés comme suit : 
 
 
3615.1 – AC AJACCIO / USC CORTE (J13)   Mercredi 16 février 2022 – 20H00 
3622.1 – FC ROUSSET SVO / AC AJACCIO (J14)   Samedi 19 février 2022 – 18H00 
3623.1 – USC CORTE / VSJBFC (J14)   Samedi 19 février 2022 – 14H30 
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4 - DEMANDE DES CLUBS 
 
N2 – STE GENEVIEVE SP : 
 
Demande de remboursement suite au report sur place le 15.01.2022 du match à Belfort. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km → 404 x 4 = 1 616 € 
 
5 – APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
NATIONAL : US ORLEANS 

La Commission, 

Rappelé que la Commission de Discipline de la FFF lors de sa séance du 13.01.2022 a décidé de 
sanctionner le club de l’US ORLEANS pour des faits survenus lors de la rencontre LB CHATEAUROUX 
– US ORLEANS comptant pour la 14ème journée du championnat National le 19.11.2021,  
 
Rappelé que l’US ORLEANS est sanctionné de la « fermeture de son espace visiteurs à l’extérieur pour 
3 rencontres dont 2 avec sursis » ainsi que de « 3000€ d’amende dont 1500€ assortis du sursis », 
 
Rappelé que cette sanction s’applique à partir du 17.01.2022,  
 
Par ces motifs, 

Cette sanction s’applique lors de la prochaine rencontre à l’extérieur du club de l’US ORLEANS à 
savoir le 29 janvier 2022 à Concarneau contre l’US CONCARNEAU, 
 
NATIONAL 2 : AS ST PRIEST 

La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 16 décembre 2021, infligeant 
notamment 4 matchs à huis clos total (dont 2 par révocation du sursis prononcé le 14.03.2019) au club 
de l’AS ST PRIEST suite aux incidents observés lors de la rencontre du 23 octobre 2021, l’opposant au 
FC MARTIGUES, 

Cette décision annule et remplace la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 25.11.2021, 
notifié par un courrier de la CFPS en date du 08.12.2021 

Pris connaissance du calendrier officiel des matchs en N2 à domicile de l’AS ST PRIEST qui va 
recevoir : 

- Le FC AUBAGNE le Samedi 15 Janvier 2022 
- Le FC MARIGNANE GIGNAC le Samedi 5 Février 2022 
- Le RC GRASSE le Samedi 19 Février 2022 
- Le FC HYERES le Samedi 12 Mars 2022 

 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que l’AS ST PRIEST devra purger ses matchs à huis-clos ferme lors des rencontres de 
National 2 précitées.  

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement du Championnat de National 2, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises 
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dans l’enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 

 
- 7 dirigeants de chacun des 2 clubs, 
- Les officiels désignés par les instances de football, 
- Les joueurs des équipes en présence, qui sont inscrits sur la feuille du match, 
- Toute personne réglementairement admise sur le banc de touche. 

 
Sont également admis : 
 

- Les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, 
- Le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant), 
- Un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte. 
- Les 10 ramasseurs de balle maximum du club recevant (le cas échéant), 

- 7 membres maximum du staff technique des 2 clubs en sus de ceux inscrits sur la feuille de 

match, 

- 7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle relative à 

l’organisation du match joué à huis-clos, 

- 15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du match et le 

respect du huis-clos, 

- Le médecin du club recevant ou la personne désignée par le club organisateur titulaire d’un 

diplôme de secourisme à jour, 

- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant. 

 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 
tient à vous préciser que les deux clubs ont ainsi l’obligation de soumettre, 48h au plus tard avant la 
rencontre, à la Fédération, pour approbation, la liste de personnes (comportant leur identité, numéro 
de licence ou de cartes et fonction) présentes dans le stade dans le cadre de ce match. 

6 - FINANCES 
 
Feuille de match informatisée transmise tardivement 
 

➢ N2 – LOUHANS CUISEAUX FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 18.12.2021 à 18h 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 19/12/2021 à 18h28 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, 

Inflige une amende de 35 euros à Louhans Cuiseaux FC pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
7 – PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 
 
Journée 17 
 
Dans le cadre de la retransmission en multiplex des rencontres en direct sur Canal+ Sport, les matchs 
retenus sont : 
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- FC ANNECY / F BOURG EN BRESSE 01  
- RED STAR FC / STADE LAVALLOIS  
- FC CHAMBLY OISE / US CONCARNEAU 

 
Journée 18 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu  est : 
 

- STADE LAVALLOIS / FC ANNECY  → Le Lundi 17 janvier 2022 à 20h45 
 
Journée 19 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu  est : 
 

- FC ANNECY / US CONCARNEAU  → Le Lundi 24 janvier 2022 à 20h45 
 
Dans le cadre de la 15ème journée la rencontre suivante sera diffusée sur France TV Bretagne :  
 

- US CONCARNEAU / STADE BRIOCHIN -> le Dimanche 5 Décembre à 15H15 
 
Journée 20 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu est : 
 

- US CONCARNEAU / FC VILLEFRANCHE B  → Le Lundi 07 Février 2022 à 20h45 
 
Journée 21 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu  est : 
 

- US ORLEANS / RED STAR FC  → Le Lundi 14 février à 18h30 
 
Journée 22 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu est : 
 

- RED STAR FC / FC ANNECY → Le Lundi 21 février à 20h45 
 
8 – DECISIONS JUIRIDIQUES  
 
Commission Supérieure d’Appel formation « Amateur » du 16.12.2021 
 

➢ N2 : AS ST PRIEST / FC MARTIGUES du 23.10.2021 (3 matchs de suspension ferme de terrain) 
✓ Réforme et inflige à l’AS ST PRIEST 4 matchs fermes à huis clos, dont 2 par révocation du sursis 

prononcé le 14.03.2019. 
 
Commission d’Appel de la DNCG du 04.01.2022 
 

➢ N2 : AUBAGNE FC  
 

✓ Retrait de 2 points au classement sportif 21/22 et encadrement de la masse salariale 
 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 12.01.2022 
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➢ National – Stade Briochin / US Boulogne CO : Participation du joueur BADJI Ousmane de 
l’USBCO, suspendu 

 
✓ Donne match perdu par pénalité par l’USBCO, le Stade Briochin conservant le bénéfice de la 

victoire acquise sur le terrain, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraine le 
retrait d’un point au classement, conformément à l’article 10 du Règlement des Championnats de 
National 1 et National 2 

 
9 – MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 
La Commission prend connaissance des demandes de manifestations et d’animations des Clubs et les 
valident sous réserve de respecter l’ensemble des mesures prévues par le protocole sanitaire 
actuellement en vigueur 
 

➢ N2 – LYON LA DUCHERE : Effectuer un coup d’envoi fictif par Estelle Mossely (boxeuse 
médaillée olympique aux JO de Rio) ainsi qu’une animation mi-temps type challenge Orange 
avec 2 équipes jeunes du territoire. 

 
10 – ENTREE GRATUITE 
 

➢ US COLOMIERS / STADE MONTOIS DU 18.12.2021 (confirmation de l’accord accordé pour la 
rencontre du 11.01.2022) 

 
La Commission donne son autorisation pour l’entrée gratuite des spectateurs lors de cette rencontre à 
domicile tout en respectant la capacité totale du stade.  
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à la rencontre :  

- 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. 
 
 
11 – POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES  
 
N2 – Eclairage des installations sportives des clubs suivants : 
 
 AUBAGNE FC  
 
La Commission, 
 
Suite au courrier adressé au club d’AUBAGNE le 7/10/2021 dans lequel il est rappelé que :  
 

- Le classement de l’éclairage présent sur l’installation utilisée pour le compte du championnat de 
National 2 est arrivé à échéance au cours de la saison dernière.  

- Faute de régularisation du niveau de classement de l’éclairage en E5 minimum (conformément 
au niveau exigé dans le règlement du championnat) avant la fin novembre, la Commission sera 
contrainte de demander un terrain de repli pour les rencontres d’AUBAGNE à domicile. 

 
Rappelé également la correspondance adressée au club le 08/12/2021 dans laquelle il lui est demandé 
de fournir à la FFF avant le 24 décembre 2021, un terrain de repli classé aux normes de classement et 
d’éclairage requis à ce niveau de compétition, sur lequel les rencontres à domicile du club se 
dérouleront à partir du 1er janvier 2022. 
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Considérant que force est de constater qu’aujourd’hui l’éclairage de votre installation sportive n’est 
toujours pas classé en niveau E5 minimum (et même déclassé en E7) et que le club n’a toujours pas 
transmis de terrain de repli pour jouer ses rencontres de N2 à domicile. 
 
Par ces motifs, 
 
Informe le club d’AUBAGNE qu’à compter du 1er janvier 2022, il ne lui sera plus possible de jouer 
ses matchs de championnats de N2 sur le stade cité en objet en nocturne et demande au club de 
bien vouloir fournir à la FFF dans les plus brefs délai un terrain de repli pour jouer ses 
rencontres à domicile. 
En cas de programmation d’une ou plusieurs de ses rencontres de N2, en accord avec son 
adversaire, à 14H30 (15H hors période hivernale), la FFF pourra ainsi refixer ce match de N2 sur 
l’installation sportive habituelle, déclarée en début de saison.  
 
N3 groupe D  – Eclairage des installations sportives – ATHLETICO MARSEILLE 
 
La Commission, 
 

Rappelé la correspondance adressée au club ATHLETICO MARSEILLE le 07.10.2021 dans 
laquelle la Commission précise que : 
 

• Le classement fédéral de l’éclairage du STADE DE LA MARTINE, utilisé par le club pour le 
compte du championnat de NATIONAL 3, est arrivé à échéance au cours de la saison 2020-
2021, 

 
• Faute de régularisation du classement de l’éclairage du stade en niveau E5 minimum 

(conformément au règlement du championnat) avant la fin novembre, la Commission sera 
contrainte de modifier la programmation des rencontres de championnat à domicile au dimanche 
en début d’après-midi, 

 
Rappelé le courrier transmis au club le 09.12.2021, dans lequel un nouveau délai était fixé au club pour 
régulariser cette situation d’ici le 24.12.2021,  
 
Qu’en l’absence de retour avant cette date, la Commission d’organisation fixera les rencontres à 
domicile du club en championnat de NATIONAL 3, à compter du 01.01.2022, le dimanche à 14H30 
(15H00 hors période hivernale). 
 
Considérant que le club n’a pas répondu à ces différentes sollicitations et que force est de constater 
aujourd’hui que l’éclairage du STADE DE LA MARTINE de MARSEILLE n’est toujours pas classé au 
niveau adéquat, 
 
Par ces motifs, 
 
Fixe les rencontres à domicile du club de l’ATHLETICO MARSEILLE en championnat de 
NATIONAL 3, et ce dès le match ATHLETICO AMP / FC ROUSSET SVO du 15.01.2022 (J13), le 
dimanche à 14H30 (15H00 hors période hivernale). 
 
N3 groupe D  – Classement des installations sportives – FC COTE BLEUE  
 
La Commission, 
 
Suite au courrier adressé au club FC COTE BLEUE le 8/10/2021 dans lequel il est rappelé que :  
 

• Le classement fédéral du STADE MICHEL HIDALGO, utilisé par le FC COTE BLEUE dans le 
championnat de NATIONAL 3, est arrivé à échéance en septembre dernier, 
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• Faute de régularisation du niveau de classement de ce stade en T3 minimum (conformément au 
niveau exigé dans le règlement du championnat) avant la fin novembre 2021, la Commission 
sera contrainte de demander au club FC COTE BLEUE un terrain de repli pour jouer ses 
rencontres à domicile, 

 
Rappelé le courriel de la Commission en date du 03.12.2021 alertant de nouveau le club sur cette 
situation, 
 
Rappelé également le courrier transmis au club le 09.12.2021, dans lequel un nouveau délai était fixé au 
club pour régulariser cette situation d’ici le 24.12.2021,  
 
Qu’en l’absence de retour avant cette date, le club devra transmettre une installation de repli classée en 
niveau T3 minimum, sur laquelle les rencontres à domicile du FC COTE BLEUE se dérouleront à partir 
du 01.01.2022,  
 
Pris connaissance du courriel du propriétaire de l’installation du 04.12.2021, transféré par le club le 
15.12.2021,  
 
Considérant que les tests in situ ne pourront être effectués qu’après le 01.01.2022, et selon les 
disponibilités du prestataire en charge de la réalisation desdits tests, 
 
Que force est de constater que le STADE MICHEL HIDALGO à SAUSSET LES PINS n’est toujours pas 
classé au niveau adéquat et qu’aucune installation de repli n’a été proposée, 
 
Par ces motifs, 
 
Supprime le STADE MICHEL HIDALGO des rencontres à domicile du FC COTE BLEUE pour la 
suite du championnat de NATIONAL 3. 
 
Demande au club de fournir à la FFF avant le lundi 3 janvier 2022 un terrain de repli classé en 
niveau T3 minimum et ce dès la rencontre FC COTE BLEUE / GFC AJACCIO du 16.01.2022 (J13). 
 
Invite le club et/ou le propriétaire de l’installation à transmettre les résultats des tests in situ dès 
réalisation, en vue d’un réexamen de la situation.  
 
11.2 – TERRAIN DE REPLI 
 

➢ N2 - AUBAGNE FC : Stade Marcel Cerdan à Carnoux en Provence 
 

➢ N2 (matchs reportés) : RC LENS 2 
 
Pris connaissance des deux matchs de championnat reportés pour cause de fermeture de l’installation 
sportive du RC LENS liée à l’impraticabilité du terrain depuis le début de la saison 2021/2022, 
 
Rappel de l’article 17.7 du règlement de l’épreuve : 
 
« Au cours d’une saison à partir de 2 matchs de championnat reportés suite à un arrêté de fermeture 
édicté par le propriétaire pour cause d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir dès le troisième 
arrêté, un terrain de repli praticable de niveau T3 et éclairage E5 à minima validé par la commission 
d’organisation. A défaut de proposer un terrain de repli, la commission peut prononcer, après examen 
des éléments factuels, une sanction envers le club fautif pouvant aller jusqu’à la perte du match par 
pénalité » 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande aux clubs ci-dessous cités de fournir à la FFF une installation sportive de repli 
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répondant au règlement de l’épreuve, et notamment à l’article 17.7 susmentionné, le vendredi 
31/12/2021 au plus tard 
 

✓ N2 - LENS RC 2 : Stade Daniel Leclercq à Avion  
 
➢ N3 – FC COTE BLEUE : Stade Malpasse à Marseille 

 
12 – DIVERS 
 
La Commission décide, pour les matchs se jouant à huis-clos, en application d’une sanction disciplinaire, 
de désigner systématiquement sur ses matchs, un délégué adjoint à la charge du club recevant.  
 
E. MORIN fait un compte rendu de l’accompagnement RSE dont a pu bénéficier certains clubs du 
NATIONAL.  
 
La Commission prend également connaissance :  
 
- de la liste des matchs sensibles définis par le service sécurité de la FFF pour la 2nd partie de saison 
- de l’instauration d’émissions LIVE N2 dans le cadre d’un partenariat entre Foot National et FUCHS 
SPORTS, diffuseur digital du championnat, 
- des décisions rendues par le BELFA le 19/01/2022 dans le cadre de la Licence « Club Fédéral », 
- de l’organisation d’une réunion d’information conjointe LFP/FFF en visioconférence du 25.01.2022 à 
destination des clubs du National dans le cadre d’une possible accession en L2, 
- du ratio des matchs remis depuis le début d’année civile pour cause de COVID 
- du bilan des affluences FFF TV du National 2021/2022 à date 

 
 

 
La Présidente de séance                                              Le secrétaire de séance                    

              
  B. CONSTANTIN                                                               P. LANCESTRE 
 
 
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. 


