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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1- POINT SUR LES INSTLLATIONS SPORTIVES DES CLUBS N ATIONAUX 

 
NATIONAL 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du SEDA N CSA 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National au 
titre de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Louis Dugauguez 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat National 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
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niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E3 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du GS M ARSEILLE CONSOLAT  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National au 
titre de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade de la Martine 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat National 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E3 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois qu’une visite de cette installation sportive est prévue par les instances de la 
fédération à la fin du mois de juillet 2015, 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat 
National faute de quoi la Commission lui imposera d e fournir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du LUCO N VF 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National au 
titre de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Jean de Mouzon 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat National 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E3 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
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Considérant toutefois qu’une visite de cette installation sportive est prévue par les instances de la 
fédération à la fin du mois de juillet 2015, 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat 
National faute de quoi la Commission lui imposera d e fournir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du SC A MIENS 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National au 
titre de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade de la Licorne 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat National 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E3 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois qu’une visite de cette installation sportive est prévue par les instances de la 
fédération à la fin du mois de juillet 2015, 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat 
National faute de quoi la Commission lui imposera d e fournir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve. 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AS  BEZIERS 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National au 
titre de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade de Sauclières 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat National 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E3 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
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Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
NB / Rappelé que le club a également indiqué pouvoir jouer ses rencontres de Championnat 
National au Stade de la Méditerranée et que cette installation sportive, si elle ne respecte pas à ce 
jour la réglementation précitée également, semble en tout cas plus facile à mettre aux normes de la 
compétition que le stade de Sauclières. 
 
 
CFA 
 
Objet : STADE JEAN PAUL DAVID 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande de MANTES 78 FC pour jouer ses rencontres de CFA à domicile 
sur le stade cité en objet, durant la période de travaux prévus sur leur stade principal (Stade Aimé 
BERGEAL), soit jusqu’au mois de septembre 2015, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Jean Paul DAVID, homologué en niveau 4, vos rencontres de CFA en diurne exclusivement, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Jean Paul DAV ID ses matchs de CFA à 18h00 jusqu’au 
15 septembre 2015. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
Objet : STADE MARVILLE 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande de l’US ST MALO pour jouer ses deux premières rencontres de 
CFA à domicile sur le stade cité en objet, durant la période de travaux prévus sur leur stade 
principal (Stade MARVILLE 1),  
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Marville 2, vos deux premières rencontres de CFA 2015/2016, sous réserve d’utilisation des 
vestiaires du stade Marville 1, 
 
Considérant en outre que le club s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer la sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
Autorise le club à jouer exceptionnellement sur le stade Marville 2 ses deux premiers matchs 
à domicile de CFA 2015/2016, sous réserve :  
 

- D’utilisation des vestiaires du stade Marville 1 
- De mise en place d’un barrièrage sécurisant la liai son vestiaire / aire de jeu. 

 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’OL YMPIQUE DE MARSEILLE 2  
 
La Commission, 
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Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de 
la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Le Bert 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA  
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AC  BOULOGNE-BILLANCOURT  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de 
la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Marcel Bec 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
NB : Pris note qu’une visite prochaine de cette installation sportive a été programmée par les 
instances de la fédération, 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas des VOL TIGEURS DE CHATEAUBRIANT  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de 
la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade de la Ville en Bois 



6 / 15 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA  
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du CHAS SELAY MDA  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de 
la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Ludovic Giuly 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du PARI S ST GERMAIN 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat de CFA au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Georges Lefevre 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
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Considérant toutefois qu’une visite prochaine de cette installation sportive a été programmée par les 
instances de la fédération, 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat de 
CFA faute de quoi la Commission lui imposera de fou rnir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du STAD E PLABENNEC  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat de CFA au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade de Kervéguen 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois qu’une visite prochaine de cette installation sportive a été programmée par les 
instances de la fédération, 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat de 
CFA faute de quoi la Commission lui imposera de fou rnir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AS  POISSY  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de 
la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Léo Lagrange 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
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Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
NB : Pris note qu’une visite prochaine de cette installation sportive a été programmée par les 
instances de la fédération, 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’US  SARRE UNION 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat de CFA au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Omnisport 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois qu’une visite prochaine de cette installation sportive a été programmée par les 
instances de la fédération, 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat de 
CFA faute de quoi la Commission lui imposera de fou rnir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du FC S OCHAUX MONTBELIARD 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de 
la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Municipal de Mézire 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
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Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
NB : Pris note qu’une visite prochaine de cette installation sportive a été programmée par les 
instances de la fédération, 
 
 
CFA 2 
 
Objet : STADE OMNISPORT 2000 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande de l’AS PAGNY SUR MOSELLE pour jouer ses rencontres de 
CFA2 à domicile sur le stade cité en objet, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par le service terrain de la FFF, votre terrain est en 
cours de classement en niveau 4, 
 
Considérant de plus que le club met tout en œuvre pour effectuer les travaux nécessaires à 
l’obtention d’un niveau 4, et que ces travaux incombent exclusivement aux vestiaires, lesquels 
devront être terminés courant octobre 2015, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade omnisport 200 0 ses matchs de CFA2 jusqu’au 31 octobre 
2015, voire au-delà en cas de classement en niveau 4 de l’installation dans cet intervalle. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de AILL Y SUR SOMME SAMARA FC  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Nicolas Coupe 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AS PTT CAEN 
 
La Commission, 
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Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Maurice Fouques 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
NB/ Rappelle que le club a indiqué aux services de la Fédération pouvoir disposer du stade de 
Venoix 1 à Caen répondant aux exigences de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du FC E VREUX 27 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade du 14 Juillet Madeleine 1 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
NB/ Rappelle que le club a indiqué aux services de la Fédération pouvoir disposer du stade 14 
Juillet Madeleine 2 à Evreux répondant aux exigences de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’US  FORBACH  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade du Schlossberg 1 



11 / 15 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’US  ST MAUR LUSITANOS  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Adolphe Chéron 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
NB/ Rappelle que le club a indiqué aux services de la Fédération pouvoir disposer du Complexe 
Sportif Louison Bobet répondant aux exigences de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AS  NANCY LORRAINE 2  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat de CFA 2 au 
titre de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Marcel Picot 2 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye, 
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
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Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat de 
CFA 2 faute de quoi la Commission lui imposera de f ournir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’ES  PAULHAN PEZENAS  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Municipal 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du SC S CHILTIGHEIM 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat de CFA 2 au 
titre de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade de l’Aar 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye, 
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois qu’une visite de cette installation sportive est prévue par les instances de la 
fédération à la fin du mois de juillet 2015, 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle au club que celui-ci doit disposer d’un te rrain d’un niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de championnat à dom icile avant le début du Championnat de 
CFA 2 faute de quoi la Commission lui imposera de f ournir un autre terrain conforme aux 
dispositions de l’épreuve.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du FC S ENS 
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La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Fernand Sastre 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AS  SAINT PRIEST 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Jacques Joly 

Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat de CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédé ration, un terrain d’un niveau de 
classement suffisant pour accueillir ses rencontres  de championnat à domicile, au plus tard 
le vendredi 17 juillet 2015.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du BOUL OGNE USCO 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade de la Libération 

Considérant que si cette installation sportive remplit parfaitement les exigences de la compétition 
précitée, il n’en demeure pas moins que votre équipe première évoluant en Championnat National 
va également évoluer sur cette dernière, 
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Considérant que selon le règlement de l’épreuve, le stade déclaré en début de saison par les clubs 
pour recevoir leurs rencontres à domicile de championnat doit être disponible à toutes les dates du 
calendrier, 
 
Considérant que le terrain déclaré ci-dessus a vocation à recevoir l’intégralité de vos rencontres de 
CFA 2 à domicile sauf cas exceptionnel et demande particulière, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande au club de confirmer que les rencontres de son équipe réserve évoluant en CFA 2 
se joueront bien sur le stade de la Libération ou s ’il n’y a pas lieu de retenir que le terrain de 
repli déclaré par le club (CS de la Waroquerie) est  en fait le terrain principal de cette équipe.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du CLER MONT FOOT 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade Gabriel Montpied 1 

Considérant que si cette installation sportive remplit parfaitement les exigences de la compétition 
précitée, il n’en demeure pas moins que votre équipe première évoluant en Ligue 2 va également 
évoluer sur cette dernière, 
 
Considérant que selon le règlement de l’épreuve, le stade déclaré en début de saison par les clubs 
pour recevoir leurs rencontres à domicile de championnat doit être disponible à toutes les dates du 
calendrier, 
 
Considérant que le terrain déclaré ci-dessus a vocation à recevoir l’intégralité de vos rencontres de 
CFA 2 à domicile sauf cas exceptionnel et demande particulière, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande au club de confirmer que les rencontres de son équipe réserve évoluant en CFA 2 
se joueront bien sur le stade Gabriel Montpied 1 ou  s’il n’y a pas lieu de retenir que le terrain 
de repli déclaré par le club (Gabriel Montpied 2) e st en fait le terrain principal de cette équipe.  
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas des CHA MOIS NIORTAIS 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre 
de la saison 2015/2016 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive suivante : 
 

- Stade R. Gaillard 1 

Considérant que si cette installation sportive remplit parfaitement les exigences de la compétition 
précitée, il n’en demeure pas moins que votre équipe première évoluant en Ligue 2 va également 
évoluer sur cette dernière, 
 
Considérant que selon le règlement de l’épreuve, le stade déclaré en début de saison par les clubs 
pour recevoir leurs rencontres à domicile de championnat doit être disponible à toutes les dates du 
calendrier, 
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Considérant que le terrain déclaré ci-dessus a vocation à recevoir l’intégralité de vos rencontres de 
CFA 2 à domicile sauf cas exceptionnel et demande particulière, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande au club de bien vouloir indiquer, à toutes fins utiles, un terrain de repli pour 
recevoir si besoin les rencontres de son équipe rés erve évoluant en CFA 2. 
 
 
 L’Animateur        Le Secrétaire  
 
P. LE YONDRE                   P. LANCESTRE 


