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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

30 octobre 2020 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

Présents :  
MM. – P. LANCESTRE (Animateur) P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI– 
A. MANCINO - C. OLIVEAU – D. DE MARI – R. FRANQUEMAGNE et G. 
SEITZ - M. B. BESSON 

 

 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 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

 

 

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 septembre 2020 
Nota : dans ce PV les textes entourés par des guillemets correspondent aux extraits des courriers 
envoyés aux clubs concernés. 
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
Mesures gouvernementales en vigueur– contexte sanitaire et couvre-feu 
Communication FFF du 19/10/2020  
 
Mesures imposées par ce contexte particulier :  
 
« En premier lieu, seules les rencontres programmées sur les chaines de Canal+ (D1 Arkema et 
National) ne sont pas concernées par le dispositif cité ci-dessous afin de respecter les engagements 
nous liant avec notre diffuseur. Toutefois, nous nous engageons à examiner toutes contraintes locales 
qui imposeraient des ajustements.  
 
Les clubs situés dans les 9 agglomérations soumises aux mesures de couvre-feu doivent fixer le coup 
d’envoi de leurs rencontres de championnat à domicile au plus tard à 18h00 afin de permettre aux 
spectateurs de regagner leur domicile avant 21H et aux équipes adverses de quitter la métropole avant 



2 / 17 

l’heure de Couvre-feu. La recommandation de la FFF est de fixer leur match avant l’horaire limite de 
18h00. Nous vous invitons à faire tous les efforts nécessaires pour une meilleure entente entre 
adversaires pour permettre de faire face à cette situation dans les meilleures conditions 
 
Au regard des dérogations listées par le Ministère des sports, les clubs évoluant en National, en D1 
Arkema et en D1 Futsal situés dans les zones soumises à couvre-feu pourront voir leurs rencontres 
maintenues à un horaire plus tardif. La conséquence sera l’obligation de jouer sans spectateur au 
stade ».  
 
Mesures gouvernementales en vigueur– contexte sanitaire et couvre-feu 
Communication FFF du 23/10/2020  
 
Mesures imposées par ce contexte particulier :  
 
« En premier lieu, seules les rencontres programmées sur les chaines de Canal+ (D1 Arkema et 
National) ne sont pas concernées par le dispositif cité ci-dessous afin de respecter les engagements 
nous liant avec notre diffuseur. Toutefois, nous nous engageons à examiner toutes contraintes locales 
qui imposeraient des ajustements.  
 
Les clubs situés dans les 54 départements soumis aux mesures de couvre-feu doivent fixer le coup 
d’envoi de leurs rencontres de championnat à domicile au plus tard à 18h00 afin de permettre aux 
spectateurs de regagner leur domicile avant 21H et aux équipes adverses de quitter la zone avant 
l’heure de couvre-feu. La recommandation de la FFF est de fixer leur match avant l’horaire limite de 
18h00. Nous vous invitons à faire tous les efforts nécessaires pour une meilleure entente entre 
adversaires pour permettre de faire face à cette situation dans les meilleures conditions. 
 
Au regard des dérogations listées par le Ministère des Sports, les clubs évoluant en National, en D1 
Arkema et en D1 Futsal situés dans les zones soumises à couvre-feu pourront voir leurs rencontres 
maintenues à un horaire plus tardif. La conséquence sera l’obligation de jouer sans spectateur au 
stade ».  
 
Mesures gouvernementales en vigueur– contexte sanitaire et confinement 
Communiqué FFF du 29/10/2020 
 
La commission prend connaissance du communiqué transmis à tous les clubs nationaux et donc du 
maintien du National à huis-clos et de la suspension des championnats nationaux de N2 et N3 et de la 
coupe Nationale de Football Entreprise jusqu’au mardi 1er décembre.  
 
1-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 30 octobre 2020. 
 
Mesures Gouvernementales en vigueur– Contexte sanitaire et couvre-feu 

Suite aux mesures énoncées par le Gouvernement, la commission propose aux clubs du championnat 
National, directement concernés par les mesures de couvre-feu pour leurs matchs à domicile de lui faire 
part de leurs choix, 3 semaines en amont de la date du match, concernant la programmation de celui-ci, 
 
Cela implique donc que le club concerné évoluant à domicile doit nous préciser s’il : 

- Maintient sa rencontre de championnat à 20H et celle-ci se déroule alors sans spectateurs 
- Décide de jouer le vendredi à 18H00  
- Décide de jouer le samedi avant 18H00, 

 
Faute de retour des clubs dans le délai imparti, la rencontre sera programmée automatiquement le 
vendredi à 18H00, 
 
En dernier lieu, il convient d’indiquer que les rencontres du championnat retransmises sur les chaines du 
Groupe Canal + ne sont pas concernées par le dispositif de choix cité ci-dessus. En conséquence, la 
commission acte déjà la programmation des rencontres suivantes comme suit :  
 

- QUEVILLY ROUEN METROPOLE / STADE BRIOCHIN le vendredi 23/10 à 18h00 
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- QUEVILLY ROUEN METROPOLE / BOURG-EN-BRESSE 01 le mercredi 28/10 à 18h00 
 
Demande aux clubs du SC LYON et de l’US CRETEIL LUSITANOS de bien vouloir lui confirmer 
officiellement, par retour, leur choix concernant la programmation des rencontres de la 12ème journée de 
National. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 30 octobre 2020. 
 

➢ CHANGEMENT HORAIRE – BOURGES 18  
  
La Commission d’Organisation fixe conformément à la demande du club, le coup d’envoi des rencontres 
à domicile du club cité en objet, le samedi à 18H00 pour la saison 2020/2021 à compter du 1er 
novembre 2020.  
 

➢ HUIS CLOS : SC TOULON – AS ST PRIEST du 19/09/2020 

En application de la décision ordonnant que trois matchs à domicile du SC TOULON se disputent à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la Commission Fédérale des 
Pratiques Séniors valide la liste des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos sur le stade de 
Bon Rencontre, pour le match de NATIONAL 2 – SC TOULON / AS ST PRIEST du samedi 19 
septembre 2020 : 

➢ HUIS CLOS : SC TOULON – OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 du 30/09/2020 

En application de la décision ordonnant que trois matchs à domicile du SC TOULON se disputent à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la Commission Fédérale des 
Pratiques Séniors valide la liste des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos sur le stade de 
Bon Rencontre, pour le match de NATIONAL 2 – SC TOULON / OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 du 
mercredi 30 septembre 2020. 

1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 30 octobre 2020. 
 
1-3.1 APPLICATION DES MESURES DISCIPLINAIRES 
 

➢ US MANDELIEU LN 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 17.09.2020, notifiée le 

21.09.2020, infligeant une suspension de terrain, à titre conservatoire à compter du 17.09.2020, à l’US 

MANDELIEU LN, et ce jusqu’à décision à intervenir, suite aux incidents survenus lors de la rencontre US 

MANDELIEU LN / USC CORTE du 13.09.2020, 

Attendu que l’article 13 du Règlement du Championnat de NATIONAL 3 prévoit « qu’en cas d’utilisation 

d’une installation de repli, celle-ci doit être classée en niveau 4 ou 4sye minimum, voir 5 ou 5sye en 

période hivernale. Dans le cas de la programmation d’un match en nocturne, une installation d’éclairage 

réglementaire par la FFF classée en niveau E4 au minimum », 

Que l’article 22.8 du même règlement indique que « dans le cas où un club est astreint de jouer sur un 

terrain de repli, suite à une sanction sportive ou disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 50 

kilomètres au moins de la ville du club sanctionné, et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, 

avec l’accord du propriétaire des installations, à la Commission d’Organisation par le club fautif, sous 

peine de match perdu par pénalité », 

Pris connaissance du calendrier officiel des matchs de NATIONAL 3 à domicile de l’US MANDELIEU 

LN, 
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Par ces motifs et en application des articles susvisés, 

Décide que l’US MANDELIEU LN devra mettre à disposition une installation sportive de repli classée en 

Niveau 4 minimum et située à 50 kilomètres au moins de la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE, 

lors de la rencontre de NATIONAL 3 US MANDELIEU LN / OGC NICE 2 du 10.10.2020 (J5). 

➢ US MANDELIEU LN 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 15.10.2020, visible le 

même jour sur Footclubs, infligeant à l’US MANDELIEU LN 4 matchs de suspension de terrain dont 1 

avec sursis, deux points de retrait au classement avec sursis et 400 €uros d’amende, à la suite des 

événements survenus lors de la rencontre US MANDELIEU LN / USC CORTE du 13.09.2020, 

Considérant que l’US MANDELIEU LN a déjà purgé une rencontre de suspension de terrain le 

10.10.2020 contre l’OGC NICE 2 (J5), puisque la Commission Fédérale de Discipline du 17.09.2020 

avait suspendu à titre conservatoire le STADE ÉRIC ESTIVALS, jusqu’à décision à intervenir, 

Attendu que l’article 13 du Règlement du Championnat de NATIONAL 3 prévoit « qu’en cas d’utilisation 

d’une installation de repli, celle-ci doit être classée en niveau 4 ou 4sye minimum, voir 5 ou 5sye en 

période hivernale. Dans le cas de la programmation d’un match en nocturne, une installation d’éclairage 

réglementaire par la FFF classée en niveau E4 au minimum », 

Que l’article 22.8 du même règlement indique que « dans le cas où un club est astreint de jouer sur un 

terrain de repli, suite à une sanction sportive ou disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 50 

kilomètres au moins de la ville du club sanctionné, et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, 

avec l’accord du propriétaire des installations, à la Commission d’Organisation par le club fautif, sous 

peine de match perdu par pénalité », 

Pris connaissance du calendrier officiel des matchs de NATIONAL 3 à domicile de l’US MANDELIEU 

LN, 

Par ces motifs et en application des articles susvisés, 

Décide que l’US MANDELIEU LN devra mettre à disposition une installation sportive de repli classée en 

Niveau 4 minimum et située à 50 kilomètres au moins de la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE, 

lors des rencontres suivantes : 

- US MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE du 25.10.2020 (J6) 

- US MANDELIEU LN / ES CANNET ROCHEVILLE du 11.11.2020 (J8) 

➢ J5 – US MANDELIEU LN / OGC NICE 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Séniors donne son accord à la proposition d’installation sportive 
de repli suggérée par l’US MANDELIEU LN, suite à la suspension, à titre conservatoire, du STADE 
ÉRIC ESTIVALS. 
 
Par conséquent la rencontre de NATIONAL 3 US MANDELIEU LN / OGC NICE 2 aura lieu au STADE 
INTERCOMMUNAL BEAULIEU N°1 de ST JEAN CAP FERRAT. 
La date et l’horaire du match resteront inchangés (10 Octobre 2020, 15h00).  
 
La Commission d’Organisation, après avis du service terrains de la FFF, a décidé de maintenir la 
rencontre US MANDELIEU LN / OGC NICE 2 du 10.10.2020 sur le STADE INTERCOMMUNAL 
BEAULIEU N°1 de ST JEAN CAP FERRAT. 
 

➢ J6 – US MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE 
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La Commission Fédérale des Pratiques Séniors donne son accord à la proposition d’installation sportive 
de repli suggérée par l’US MANDELIEU LN, suite à la suspension du STADE ÉRIC ESTIVALS. 
 
Par conséquent la rencontre de NATIONAL 3 US MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE (J6) aura 
lieu au STADE INTERCOMMUNAL BEAULIEU N°1 de ST JEAN CAP FERRAT. 
La date et l’horaire du match resteront inchangés (Dimanche 25 Octobre 2020, 15h00).  
 
1-3.2 MATCH ARRETE 
 
NATIONAL 3 – ATHLETICO MARSEILLE / USM ENDOUME CATALANS du 30.09.2020  
 
La Commission, 
 
Jugeant en premier ressort, 
 
Pris connaissance des pièces versées au dossier, 
 
Considérant que le club de l’USM ENDOUME CATALANS a inscrit 16 joueurs sur la feuille de match de 
la rencontre citée en rubrique,  
 
Qu’il ressort de cette dernière que deux joueurs de l’équipe ont été exclus par l’arbitre central, 
respectivement aux 45+3 et 46èmes minutes, 
 
Considérant qu’à la 81ème minute, un joueur de l’USM ENDOUME CATALANS a quitté le terrain en état 
de blessure,  
 
Que l’équipe de l’USM ENDOUME CATALANS avait effectué son troisième et dernier changement à la 
77ème minute, continuant donc la rencontre avec huit joueurs, 
 
Considérant qu’à 89ème minute, un nouveau joueur de l’USM ENDOUME CATALANS est resté au sol, 
 
Que ce dernier, ainsi que le dirigeant de l’équipe venu à son chevet, ont indiqué à l’arbitre central qu’il 
ne pouvait continuer le match, 
 
Considérant que l’arbitre central a donc pris la décision d’arrêter définitivement la rencontre à la 89ème 
minute, alors que le score était de 6-1 en faveur de l’ATHLETICO MARSEILLE, puisque moins de huit 
joueurs de l’USM ENDOUME CATALANS étaient présents sur le terrain, 
 
Attendu que l’article 23.5 du règlement du championnat de NATIONAL 3 rappelle que « si une équipe, 
en cours de partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée battue par pénalité », 
 
Qu’en outre, l’article 7.3 du même règlement prévoit « qu’en cas de match perdu par pénalité, le club 
adverse obtient le gain du match dans les cas suivants : 
 
1. s’il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 des 
Règlements Généraux et qu’il les avait régulièrement confirmées, 
2. s’il s’agit d’une des infractions qui permettent l’évocation par la Commission compétente, dans les 
conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux. 
3. si la Commission Fédérale de Discipline ou la Commission d’Organisation le décide dans ses 
attendus au regard des éléments du dossier. 
 
Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en tout état de 
cause fixé à un minimum de 3, 
 
Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés », 
 
Considérant que la Commission décide ainsi d’attribuer le gain du match à l’ATHLETICO MARSEILLE, 
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Par ces motifs, et en application des dispositions susvisées ; 
 

• Donne match perdu par pénalité à l’USM ENDOUME CATALANS sur le score de 0-6 et 
attribue le gain du match à l’ATHLETICO MARSEILLE sur le score de 6-0  

• Inflige un retrait au classement d’un point à l’USM ENDOUME CATALANS en application 
de l’article 7.2 du règlement de l’épreuve.  

 
1.4 – TIRAGE 32EMES FINALE COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
Le tirage au sort des 32emes de finale, prévu ce jour a été annulé compte tenu des mesures sanitaires 
en vigueur et de la suspension de la compétition jusqu’en décembre 2020.  
 
2 – SITUATION Covid-19  
 
La liste des rencontres reportées (directement ou indirectement) est annexée au PV. Certaines 
rencontres ayant fait même l’objet de plusieurs reports successifs. Seule la rencontre de National SC 
BASTIA / FC SETE a dû être reportée sur place compte tenu d’une tempête rendant impossible la tenue 
du match.  
 
Communiqué Mesures Covid-19 : non-respect du protocole sanitaire  
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du protocole FFF concernant les compétitions 
nationales, la FFF et notamment sa Commission Fédérale de Discipline étudieront les éventuels 
manquements aux règles sanitaires constatés durant cette période de Covid-19 et pourront ainsi 
prononcer des sanctions disciplinaires le cas échéant. 
Cette information est bien évidemment transmise à la Direction Technique de l’Arbitrage, à la 
Commission Fédérale des Délégués Nationaux et aux ligues régionales. 
 
La Commission demande aux clubs vigilance et sérieux dans l’application du Protocole Sanitaire pour 
permettre à cette saison de se dérouler dans les moins mauvaises conditions possibles. 
 
2-1– MATCHS SANS SPECTATEURS 
 
✓ OLYMPIQUE LYONNAIS / ANDREZIEUX BOUTHEON FC du 24.10.2020 

 
La Commission des Pratiques Seniors donne son accord pour jouer cette rencontre sans spectateurs. 
 
✓ C’CHARTRES FOOTBALL / FC ROUEN 1899 du 26.09.2020 

 
La Commission des Pratiques Seniors donne son accord pour jouer cette rencontre sans spectateurs.  
 
3 - MODIFICATION DE RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL 
 

➢ PROGRAMMATION J9 ET J10 
 
Rappelé tout d’abord que les rencontres du championnat de National visées en objet sont programmées 
initialement au calendrier comme suit : 

- 9ème journée de championnat le vendredi 09.10.2020 
- 10ème journée de championnat le mardi 13.10.2020 

 
Pris connaissance de la demande, validée par les instances de la FFF, du diffuseur de retransmettre sur 
Canal + Sport, la rencontre SC BASTIA / STADE LAVALLOIS le lundi 12.10.2020, 
 
Considérant toutefois que cette rencontre télévisée entraîne des modifications de programmation 

puisque le règlement de l’épreuve et son article 15.2 prévoit que la programmation des rencontres 

officielles d’une équipe doit respecter un délai de deux jours francs entre deux matchs consécutifs,  



7 / 17 

Considérant dans ces conditions, qu’il y a donc lieu de fixer les rencontres ci-dessous de National, de la 

10ème journée de National, au jeudi 15.10.2020 à 20H00 :  

- US CRETEIL LUSITANOS / SC BASTIA 

- STADE LAVALLOIS / US BOULOGNE CO 

Par ces motifs, 
 
Modifie donc la programmation des rencontres de National suivantes : 

- J9: SC BASTIA / STADE LAVALLOIS le lundi 12.10.2020 à 18H45 (Canal + Sport) 
- J10: US CRETEIL LUSITANOS / SC BASTIA le jeudi 15.10.2020 à 20H (FFFTV) 
- J10: STADE LAVALLOIS / US BOULOGNE CO le jeudi 15.10.2020 à 20H (FFFTV) 

 
➢ J10 – AVRANCHES MSM / QUEVILLY ROUEN METROPOLE 

 
La rencontre US AVRANCHES MSM / QUEVILLY ROUEN METROPOLE comptant pour la J10 aura lieu 
le mardi 13 octobre à 19h00 au lieu de 20H. 
 
3-1.1 – INVERSION 
 

➢ FC ANNECY / US AVRANCHES MSM 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors, après accord des deux clubs, donne son accord pour 
inverser les rencontres entre le club du FC ANNECY et le club d’US AVRANCHES MSM en les fixant 
comme suit : 
 
ALLER :  1342.1  US AVRANCHES MSM – FC ANNECY 
    Vendredi 9 octobre 2020 à 20H 
 
RETOUR :  1342.2  FC ANNECY – US AVRANCHES MSM 
    Vendredi 12 mars 2021 à 20H 
 
3-2 – DEMANDE DE REPORT 
 

➢ LE MANS FC / FC SETE 34 du 09/10/2020 et US CONCARNEAU / LE MANS FC du 13/10/2020 
 
Pris connaissance de la demande du club du Mans FC pour reporter les rencontres citées en objet à une 
date ultérieure compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs pour cause de sélection 
nationale, 

Considérant que ces rencontres sont programmées au calendrier du Championnat de National depuis le 
début de la saison 2020/2021,  

Considérant que selon l’article 34 du règlement de l’épreuve, pour reporter un match à une date 
ultérieure, il faut au minimum deux joueurs seniors sélectionnés en équipe de France et sous réserve 
que lesdits joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du championnat concerné, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce,  

Considérant en effet que les joueurs sélectionnés sont : 

✓ En équipe de France U20 
✓ En sélection Etrangère 

Et qu’il apparait que sur les quatre joueurs concernés par les sélections nationales, seul un est 
sélectionné en Equipe de France U20 pour la période internationale à venir.  

Par ces motifs, 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors ne peut répondre favorablement à cette demande 
et maintient au vendredi 9 octobre le match LE MANS FC / FC SETE 34 et au mardi 13 octobre 
2020 le match US CONCARNEAU / LE MANS FC. 
 

➢ SO CHOLET / FC BASTIA BORGO du 23/10/2020 
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Pris connaissance de la décision de la Ligue des Pays de la Loire décidant de reprogrammer la 
rencontre du 5ème Tour de la Coupe de France du SO CHOLET prévue le 17.10.2020, au samedi 
24.10.2020 en application des dispositions prévues au règlement de la Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure la rencontre 
suivante de National prévue le 23 octobre 2020 : 
 

→ SO CHOLET / FC BASTIA BORGO 
 

➢ RED STAR FC / US AVRANCHES MSM du 23.10.2020 
 
Pris connaissance de la décision de la Ligue de Paris Ile de France décidant de reprogrammer la 
rencontre du 5ème Tour de la Coupe de France du RED STAR FC prévue le 18.10.2020, au dimanche 
25.10.2020 en application des dispositions prévues au règlement de la Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure la rencontre 
suivante de National prévue le 23 octobre 2020 : 
 

→ RED STAR FC / US AVRANCHES MSM 
 

3-3 – MATCHS EN RETARD 
 

La Commission fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
1286.1 – QUEVILLY ROUEN METROPOLE / FBBP01  Vendredi 20 novembre 2020 à 20H00 
1287.1 – FC ANNECY / FC VILLEFRANCHE B.   Vendredi 20 novembre 2020 à 20H00 
1311.1 – FC SETE 34 / RED STAR FC    Vendredi 20 novembre 2020 à 20H00 
1353.1 – SC LYON / SO CHOLET     Vendredi 20 novembre 2020 à 20H00 
1356.1 – RED STAR FC / US AVRANCHES MSM   Mardi 24 novembre 2020 à 20H00 
1358.1 – QUEVILLY ROUEN M. / STADE BRIOCHIN  Mardi 24 novembre 2020 à 20H00 
1356.1 – FC ANNECY / SC LYON     Mardi 24 novembre 2020 à 20H00 
1356.1 – SO CHOLET / FC BASTIA BORGO   Mardi 24 novembre 2020 à 20H00 
1356.1 – FC VILLEFRANCHE B. / FC SETE 34   Mardi 24 novembre 2020 à 20H00 

 
 
3-3 NATIONAL 2 
 

➢ LES HERBIERS VF / US COLOMIERS du 10/10/2020 
 
Pris connaissance de la décision de la Ligue des Pays de la Loire du 05.10.2020 décidant de 
reprogrammer la rencontre du 4ème Tour de la Coupe de France non jouée des HERBIERS VF le 
03.10.2020, au dimanche 11.10.2020 en application des dispositions prévues au règlement de la Coupe 
de France,  
 
Dans ces conditions, la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure la rencontre 
suivante de National 2 prévue ce week-end du 10 octobre 2020 : 
 

→ LES HERBIERS VF / US COLOMIERS  
 
 

➢ J9 – CS SEDAN ARDENNES / EPINAL SA 
 
La Commission d’organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
1697.1 - CS SEDAN ARDENNES / EPINAL SA le vendredi 23 octobre 2020 à 18h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
CS SEDAN ARDENNES. 
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➢ J10 – SO ROMORANTIN / ANGERS SCO 2 
 
La Commission d’organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1944.1 - SO ROMORANTIN / ANGERS SCO 2 le vendredi 6 novembre 2020 à 18h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, SO 
ROMORANTIN. 
 

➢ J10 – ANDREZIEUX BOUTHEON FC / EFC FREJUS ST RAPHAEL 
 
La Commission d’organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
1823.1 - ANDREZIEUX BOUTHEON FC / EFC FREJUS ST RAPAHEL le vendredi 6 novembre 2020 à 
18h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC ANDREZIEUX BOUTHEON. 
 

➢ J9 – ANGOULEME CHARENTE FC / ROMORANTIN SO 
 
La Commission d’organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1938.1 - ANGOULEME CHARENTE FC / SO ROMORANTIN le jeudi 22 octobre 2020 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC. 
 

➢ J9 – FLEURY 91 FC / CHATEAUBRIANT VOLT. Du 24.10.2020 
 
Pris connaissance de la décision de la Ligue des Pays de la Loire du 19.10.2020 décidant de 
reprogrammer la rencontre du 5ème Tour de la Coupe de France non jouée des VOLTIGEURS DE 
CHATEAUBRIANT le 18.10.2020, au dimanche 25.10.2020 en application des dispositions prévues au 
règlement de la Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, la Commission est contrainte de reporter au mercredi 28 octobre à 18H00 la 
rencontre suivante de National 2 prévue ce week-end du 24 octobre 2020 : 
 

→ FLEURY 91 FC / CHATEAUBRIANT VOLTIGEURS  
 
Groupe B 
 
1746.1 - STADE DE REIMS 2 / FC METZ 2 le mercredi 16 décembre 2020 à 17h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
STADE DE REIMS. 
 
Toutefois la Commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le mercredi 
16 décembre, la rencontre en question serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet,  
 
La Commission précise également que vu le contexte sanitaire actuel, elle ne s’interdira pas de 
programmer des matchs en retard sur les derniers week-ends de décembre ou la première semaine de 
janvier. 
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3-4 NATIONAL 3 
 
REPORT 
 
✓ J4 – AS CANNES / AS FURIANI AGLIANI 

 
La Commission, 
 
Saisie du club de l’AS FURIANI AGLIANI de la situation météorologique (Alerte orange vent violent et 
pluie du 25.09.2020 au 26.09.2020 - 06h00) constatée sur les départements de la Région Corse,  
 
Pris acte que l’AS FURIANI AGLIANI a vu ses vols aller et retour annulés, compte tenu des conditions 
météorologiques, et que le club ne dispose d’aucune autre alternative pour rejoindre à la date du match 
le continent, faute de places disponibles sur les prochains vols non-annulés à ce jour, 
 
Considérant que l’article 12 du championnat de NATIONAL 3 prévoit que « les clubs doivent engager 
leurs meilleurs efforts pour jouer les matchs à la date initiale prévue au calendrier. Un club étant 
confronté à des difficultés pour rejoindre le lieu de son match avertit dans les meilleurs délais son 
adversaire et la Ligue (la FFF pour le groupe Corse / Méditerranée). En cas d’impossibilité définitive, la 
Commission d’organisation examinera les efforts du club pour se rendre sur le lieu du match ». 
 
Considérant que la Commission, après analyse des explications transmises par l’AS FURIANI AGLIANI, 
ne peut imputer au club une quelconque responsabilité dans cette incapacité de déplacement, 
indépendante de sa volonté, 
 
En conséquence : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL 3 du 26.09.2020, opposant l’AS CANNES à l’AS FURIANI 
AGLIANI, à une date qui sera fixée ultérieurement. 
 
4 - FINANCES 
 
4-1 – NATIONAL 
 

➢ DEMANDE DE REMBOURSEMENT MATCH REPORTE 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US BOULOGNE CO d’une indemnisation suite au match 
susvisé reporté sur place, 
 
Considérant que la demande de l’ARS Corse de ne pas faire jouer ce match a été transmis à la FFF le 
jour du match, 

Considérant que pour les déplacements Corse-continent un forfait s’applique et que celui-ci s’élève à 
7 000 Euros quand il s’agit d’un déplacement entre les Hauts de France et la Corse, 

Considérant que pour les déplacements Corse-continent, une indemnité kilométrique est également 
versée en sus du forfait, et que celle-ci s’élève à 1 820€, 

Par ces motifs, 

La Commission décide de rembourser au club de l’US BOULOGNE CO un montant de 8 820 € 
correspondant au forfait Corse-continent et à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
4-2 – NATIONAL 2 
 
4-2.1 – ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 

➢ US COLOMIERS / LE PUY F. 43 AUVERGNE DU 26.09.2020 
 
La Commission, 
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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 27/09/20 à 12h22 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 l’US COLOMIERS pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 

➢ STADE MONTOIS / TRELISSAC DU 26.09.2020 
 
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 27/09/20 à 12h18 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 au STADE MONTOIS pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 

➢ OLYMPIQUE ST QUENTIN / ENTENTE SSG DU 24.10.2020 
 
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 25/10/20 à 11h56 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 l’OLYMPIQUE ST QUENTIN pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
4-2.2 – DEMANDE DE REMBOURSEMENT MATCH REPORTE 
 

➢ SO ROMORANTIN / BERGERAC PERIGORD FC du 10/10/2020 
 
Suite au mail du mardi 13 octobre du club de BERGERAC relatif au report sur place de la rencontre 
citée en objet dû à un cas positif Covid de l’un des joueurs de Romorantin et de la demande de l’ARS au 
délégué de la rencontre de placer l’équipe de Romorantin à l’isolement. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km → 338 x 4 = 1 352 € 
 
4-3 – BELFA : SUBVENTION RELATIVE A LA BILLETTERIE INFORMATISEE 
 

➢ FC ANNECY 
 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, réuni le vendredi 4 septembre 2020, a décidé 
d’accorder au club du FC ANNECY, une subvention d’un montant de 3 500,00 € au titre de l’aide à la 
mise en place d’une billetterie informatisée.  
Cette somme constitue le montant de la prise en charge forfaitaire de matériel destiné à faciliter 
l’utilisation et la gestion de votre billetterie au quotidien (prix T.T.C.).  
Elle sera créditée sur le compte fédéral du club dans les prochains jours par le service financier de la 
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FFF. 
 
5 – DECISIONS JURIDIQUE 
 
5-1 – COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE DU 17.09.2020 
 

➢ Match du 13.09.2020: US MANDELIEU LN / US CORTE  
 
✓ Décide de suspendre le terrain concerné par cette rencontre (stade Eric Estivals), à titre 

conservatoire jusqu’à décision à intervenir. 
 
5-2 – COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE DU 15.10.2020 
 

➢ Match du 13.09.2020 : US MANDELIEU LA NAPOULE / US CORTE 
 
✓ US CORTE : 2 points de retrait au classement de son équipe, assortis intégralement su sursis 
✓ US MANDELIEU LN : 4 matchs dont 1 assorti du sursis, de suspension du terrain sur lequel la 

rencontre en cause s’est déroulée et 2 points de retrait au classement de son équipe, assortis 
intégralement du sursis 

 
5-3 – COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX DU 14.10.2020 
 

➢ Match du 05.09.2020 : AJ AUXERRE 2 / PARIS 13 ATLETICO : 
            Réserve du PARIS 13 ATLETICO sur l’ensemble de l’équipe de l’AJ AUXERRE 2 

✓ Rejette les réserves comme non fondées 
 

➢ Match du 22.08.2020 : FCSR HAGUENAU / RC LENS : 
           Réserve du FCSR HAGUENAU sur la qualification et la participation de l’ensemble du RC LENS2 

✓ Rejette la réclamation comme non fondée 
 

➢ Match du 29.08.2020 : RC LENS 2 / PARIS 13 ATLETICO : 
             Réserve du PARIS 13 ATLETICO sur la qualification et la participation de l’ensemble du 
             RC LENS 2 

✓ Donne match perdu par pénalité au RC LENS, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match 
entraine le retrait d’un point au classement 

 
➢ Match du 12.09.2020 : AS POISSY / US GRANVILLE : 

            Demande d’évocation de l’AS POISSY au motif que le joueur LAMRABETTE Reda, de 
            L’US GRANVILLE, a participé à la rencontre en état de suspension 

✓ Donne match perdu par pénalité à l’US GRANVILLE, pour en reporter le bénéfice à l’AS 
POISSY, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraine le retrait d’un point au 
classement (dossier en appel)  

 
➢ Match du 22.08.2020: SC SCHILTIGHEIM / PARIS 13 ATLETICO: 

            Participation du joueur PFRIMMER Nicolas, de SCHILTIGHEIM, susceptible d’être suspendu. 
✓ Dit qu’il ne peut être recouru à l’évocation 

 
5-4 – COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (FORMATION AMATEUR) DU 7.10.2020 
 

➢ Appel du JURA SUD FOOT d’une décision de la CFPS du 05.09.2020 : Décide de ne pas donner 
suite à la demande de report de la rencontre LOUHANS CUISEAUX FC / JURA SUD FOOT du 
06.09.2020 (J4 du N2) formulée par le JURA SUD FOOT au motif que cinq de ses joueurs ont 
été testés positifs au Covid-19 

✓ Infirme la décision de la CFPS et reporte la rencontre LOUHANS CUISEAUX FC / JURA SUD 
FOOT du 06.09.2020 à une date ultérieure. 

 
6 – PROGRAMMATION TV  
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6-1 – NATIONAL 
 
Journée 7 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Décalé, le match retenu pour la 
journée 7 est : 
 
US Boulogne CO / FC Villefranche Beaujolais 
Le lundi 28 Septembre à 18H45  
 
Matchs Reportés 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour 
cette journée de matchs reportés est : 
 
Quévilly Rouen Métropole / FC Sète 34 
Le mardi 29 Septembre à 18H45  
 
Journée 8 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Décalé, le match retenu pour la 
journée 8 est : 
 
US Orléans / FC Annecy 
Le lundi 05 Octobre à 20H45  
 
Journée 9 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 9 est : 
 
SC Bastia / Stade Lavallois MFC 
Le lundi 12 Octobre à 19H00 reporté au Jeudi 29 Octobre à 18H15 
 
Journée 10 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 10 est : 
 
US Concarneau / Le Mans FC 
Le mardi 13 Octobre à 20H45  
 
Journée 11 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 11 est : 
 
Le Mans FC / Stade Lavallois MFC 
Le Lundi 26 Octobre à 18H45  
 
Journée 12 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 12 est : 
 
US ORLEANS / US BOULOGNE CO 
Le lundi 9 Novembre à 20H45  
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Journée 13 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 13 est : 
 
SC BASTIA / STADE BRIOCHIN 
Le lundi 16 Novembre à 18H45 
 
7 – MANIFESTATIONS 
 

➢ Hommage au professeur Samuel PATY 

La FFF et la Commission s’associe à l’hommage de la nation au Professeur Samuel PATY assassiné 
par un terroriste vendredi dernier.  

Afin de lui rendre hommage, la FFF a décidé que toutes les rencontres de football organisées en France 
ce week-end débuteront par un moment observé en sa mémoire. 

La FFF demande de marquer cet hommage en faisant porter par les joueurs des 2 équipes ainsi que par 
les officiels du match un brassard noir en fonction des disponibilités du club recevant.  

Le coup d’envoi sera précédé d’un moment de recueillement matérialisé par une minute de silence ou 
d’applaudissement en la mémoire de M. Samuel PATY. 

8 – DIVERS 
 
La commission prend connaissance : 
 

- D’une réserve technique sur le match de N2 : GOAL / SC TOULON 
- De la décision du COMEX de la FFF et du CA de la LFP relative aux aides financières à 

destination des clubs du National  
Et échange de nouveau sur la fermeture des vestiaires et douches à l’occasion de certaines rencontres 
jouées.  
 
 
La Présidente de séance                 L’animateur et 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. 
 
 



15 / 17 

 
 
 
 
 
 

 

 



16 / 17 

 
 
 
 
 
 



17 / 17 

 


