
1 / 12 

  

 
PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1- TERRAINS :  
  
NATIONAL  
 

• FREJUS ST RAPHAEL ET. FC – Stade Louis Hon 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Louis HON vos rencontres de National jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Louis HON ses  matchs de National jusqu’au 17 
septembre 2014. 

 

Réunion du :  
à : 

 

22 août 2014  
Téléphonique 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. P. LANCESTRE et P. LE YONDRE  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

Mme MC. TERRONI 
MM. B.BESSON - P.BULLY - R.FOURNEL – A. DURAND - A. LUCAS et  
C. OLIVEAU 
M. JC.HILLION, Représentant du CA de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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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). 
 

• USM AVRANCHES – Stade René Fenouillère 
 
La Commission, 
 
Rappelé ses décisions des 15.07.2014 et du 06.08.2014, 
 
Pris connaissance de la correspondance de la mairie d’AVRANCHES relatant les divers travaux 
entrepris sur le stade René Fenouillère au cours de l’été 2014, 
 
Considérant de plus qu’il ressort des éléments apportés par la Ligue de Basse-Normandie que 
le club a réalisé l’ensemble des travaux demandés sur le stade René Fenouillère hormis la 
réfection des vestiaires, 
 
Considérant toutefois qu’il apparaît au regard de la correspondance de la Mairie d’AVRANCHES 
que la réfection desdits vestiaires a été retardée compte tenu de la découverte de la présence 
d’amiante, des travaux spécifiques désamiantage du site étant rendus impératifs, 
 
Par ces motifs, 
- Autorise le club de l’USM AVRANCHES à commencer s a saison de National 2014/2015 
sur le stade de la Fenouillère.  
-  Demande au club de procéder dans les meilleurs d élais à la rénovation des vestiaires 
du stade.  
- Rappelle au club qu’en mars 2015, le classement d u terrain précité arrivera à échéance.  
 

• GS MARSEILLE CONSOLAT - Stade La Martine 1 
 
La Commission, 
 
Rappelé ses décisions du 15.07.2014 et du 06.08.2014, 
 
Pris connaissance de la télécopie du club du 12.08.2014 nous informant que les travaux 
demandés sur le stade de la Martine avait été réalisés, 
 
Considérant que sollicité à ce sujet, la CRTIS a confirmé la réalisation de ces travaux hormis 
notamment la protection de la liaison parking / entrée des vestiaires, 
 
Rappelé par ailleurs que le club a précisé disposer du stade Parsemain de Fos s/ Mer en terrain de 
repli le cas échéant, 
 
Par ces motifs, 
- Autorise le club de MARSEILLE CONSOLAT à commence r sa saison de National 
2014/2015 sur le stade de la Martine.  
-  Demande au club de procéder à la sécurisation de  la liaison parking/ entrée des 
vestiaires dans les meilleurs délais.  
- Rappelle au club qu’en Janvier 2015, le classemen t du terrain précité arrivera à échéance.  
 

• FC CHAMBLY – Stades des Marais 
 
La Commission, 
 
Rappelé sa décision du 15.07.2014, 
Vu l’avis de la CFTIS, 
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Pris connaissance des correspondances du club et de la mairie de CHAMBLY, laquelle transmet 
un échéancier très précis des travaux engagés sur le stade des Marais afin que celui-ci réponde 
aux exigences de la compétition, 
 
Considérant en outre que le club a déjà réalisé à ce jour de nombreux travaux et 
aménagements sur son installation, conformément à son échéancier précité, 
 
Rappelé par ailleurs que le règlement de la compétition dispose également qu’en National, le club 
doit évoluer sur une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3sye minimum avec un éclairage 
classé en niveau E3 au minimum, 
 
Considérant que le club de CHAMBLY vient d’accéder au National et qu'il peut, dans ces conditions, 
bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité, ce à quoi le 
club et la municipalité se sont engagés, et d’autant plus que le club a précisé disposer du stade 
Municipal de St Leu la Forêt en terrain de repli le cas échéant, 
 
Par ces motifs, 
- accorde une dérogation d’une saison au club de CH AMBLY pour évoluer sur le stade 
des Marais au titre de la saison 2014/2015.  
- Dit que le club doit nous fournir, avant le 31 dé cembre 2014, un état d’avancement 
précis des travaux réalisés ou en cours de réalisat ion à cette date.  
 
CFA 
 

• CHASSELAY MDA – Stade Ludovic Giuly 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Ludovic Giuly vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Ludovic Giuly  ses matchs de CFA jusqu’au 17 septembre 
2014. 

 

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). 
 

• DRANCY JA – Stade Charles Sage 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Charles Sage vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Charles Sage ses matchs de CFA jusqu’au 17 septembre 
2014. 
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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). 
 

• MANTES 78 – Stade Aimé Bergeal 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Aimé Bergeal vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Aimé Bergeal ses matchs de CFA jusqu’au 17 septembre 
2014. 

 

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). 
 

• PLABENNEC STADE – Stade Kervéguen 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Kervéguen vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Kervéguen ses  matchs de CFA jusqu’au 17 septembre 
2014. 
 
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). 
 

• TARBES PYRENEES FOOTBALL– Stade Maurice Trélut 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Maurice Trélut vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Maurice Trélu t ses matchs de CFA jusqu’au 17 
septembre 2014. 

 

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). 
 

• VIRY CHATILLON ES – Stade Henri Longuet 
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La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Henry Longuet vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Henry Longuet  ses matchs de CFA jusqu’au 17 
septembre 2014. 

 

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). 
 

• PARIS ST GERMAIN FC 2 – Stade Georges Lefèvre 1 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Georges Lefèvre 1 vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Georges Lefèv re 1 ses matchs de CFA jusqu’au 17 
septembre 2014. 
 
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). 
 

• STADE MONTOIS – Stade de l’Argenté 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade de l’Argenté vos rencontres de CFA jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade de l’Argenté ses matchs de CFA jusqu’au 17 septembre 
2014. 
 
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). 
 
 
CFA 2  
 

• FORBACH US – Stade du Schlossberg 1 
 
La Commission, 
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Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade du Schlossberg 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade du Schlossber g 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 17 
septembre 2014. 
 
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). 
 

• HEROUVILLE SC – Stade Alliende Prestavoine 1 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Alliende Prestavoine 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Alliende Pres tavoine 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 17 
septembre 2014. 
 
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). 
 

• FURIANI AGLIANI AS - Stade du Bastio 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4sye, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade du Bastio vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade du Bastio ses  matchs de CFA2 jusqu’au 17 septembre 
2014. 
 
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). 
 

• HAGUENAU FCSR – Parc des Sports 1 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
Parc des Sports 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
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Autorise le club à jouer sur le Parc des Sports 1 s es matchs de CFA2 jusqu’au 17 septembre 
2014. 
 
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). 
 

• SCHILTIGHEIM SC – Stade de l’Aar 1 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade de l’Aar 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade de l’Aar ses matchs de CFA2 jusqu’au 17 septembre 
2014. 
 
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). 
 

• AGDE RCO - Stade Louis Sanguin 1 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Louis Sanguin 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Louis Sanguin  1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 17 
septembre 2014. 
 
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). 
 

• LE MANS FC - Stade de la Pincenardière 2 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain le stade de la 
pincenardière 2 est en cours de classement en niveau 5sye, voir 4sye. 
 
Néanmoins rappelle qu’un terrain classé en 4 ou 4sye au moins est obligatoire pour disputer les 
rencontres de CFA2, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade de la Pincenardière 2 vos rencontres de CFA2, compte tenu de l’aménagement fait par votre 
club pour accueillir ses adversaires sur ce dit stade dans de bonnes conditions de sécurité 
notamment. 
 
Considérant en outre que votre club a entrepris des travaux sur le stade de la Pincenardière 1 en 
vue de son homologation en niveau 4 afin d’accueillir ses rencontres de CFA2 à partir du mois de 
novembre ou décembre 2014 sur ce stade. 
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Autorise le club à jouer provisoirement sur le stad e de la Pincenardière 2 ses matchs de 
CFA2 jusqu’au 30 novembre 2014. 
 
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). 
 

• AS FABREGUES – Stade Joseph Jeanton 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Joseph Jeanton vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Joseph Jeanto n ses matchs de CFA2 jusqu’au 17 
septembre 2014. 
 
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). 
 

• CHATELLERAULT SO - Stade de la Montée Rouge 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 30/06/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le samedi à 18h00 jusqu’au 15 septembre 2014 et le dimanche à 15h00 à partir du 16 
septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 

• ANGLET GENETS - Stade Saint Jean 
 

Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 09/04/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le samedi à 18h00 jusqu’au 15 septembre 2014 et le dimanche à 15h00 à partir du 16 
septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 

• ANGOULEME CHARENTE FC - Stade Lebon 1 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 23/07/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le samedi à 18h00 jusqu’au 15 septembre 2014 et le dimanche à 15h00 à partir du 16 
septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 

• AURILLAC FC2A - Stade de Baradel 1   
 
 Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus 
d’éclairage homologué depuis le 22/07/2014, nous vous informons que sauf éléments probants 
adressés dans les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de 
CFA2 seront programmées le samedi à 18h00 jusqu’au 15 septembre 2014 et le dimanche à 
15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement.                                                                                
 

• MACCABI PARIS UJA - Stade Maryse Hilsz 1                                                                                    
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Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 30/07/1998, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le samedi à 18h00 jusqu’au 15 septembre 2014 et le dimanche à 15h00 à partir du 16 
septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 

• CHARTRES FC - Stade Jacques Couvret 1  
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 19/07/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• EPERNAY RC - Stade Paul Chandon 1 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 11/05/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• AULNOYE AS - Stade Ernest Labrosse 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 28/05/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• STE SAVINE RIVIERE - Complexe Sportif de l’Aube 2 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 19/07/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• LE PUY F. 43 AUVERGNE - Stade Charles Massot 1 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 07/07/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• PONTARLIER CA - Stade Paul Robbe 1 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 18/07/2014, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• AJACCIO AC 2 - Stade Antoine Mariotti 
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Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant pas d’éclairage 
homologué, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans les plus brefs délais 
au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront programmées le dimanche 
à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 

• ECHIROLLES FC - Stade Eugène Thenard 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus 
d’éclairage homologué depuis le 11/06/2014, nous vous informons que sauf éléments probants 
adressés dans les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de 
CFA2 seront programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 
avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 

• BASSIN D’ARCACHON FC - Stade Jean Brousse 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 24/11/2012, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• TOUR D’AUVERGNE RENNES - Stade Roger Salengro  
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant plus d’éclairage 
homologué depuis le 15/10/2013, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans 
les plus brefs délais au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront 
programmées le dimanche à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme 
le stipule le règlement. 
 

• CHAURAY FC - Stade Municipal 1 
 
Le stade cité en objet sur lequel vous souhaitez jouer vos matchs de CFA2, n’ayant pas d’éclairage 
homologué, nous vous informons que sauf éléments probants adressés dans les plus brefs délais 
au service des terrains de la Fédération, vos rencontres de CFA2 seront programmées le dimanche 
à 15h00 à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 
2 -  CHANGEMENT DE JOUR, HEURE et TERRAIN  
 
CFA 
 
GROUPE B 
 
AS YZEURE / FC MONTCEAU          le vendredi 22 août 2014 à 20 H 00  
 
Frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur l’AS 
YZEURE.  
 
GROUPE C 
 
US MARIGNANE / FC SETE                     le vendredi 19 septembre 2014 à 20 H 00  
 
Frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur le 
FC SETE.  
 
GROUPE D 
 
PAU FC / MONT DE MARSAN          le vendredi 17 octobre 2014 à 20 H 30  
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Frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur le 
FC PAU.   
 
CFA 2  
 
VILLEMOMBLE SPORTS / PARIS FC 2 (Groupe D) du samedi 30 août 2014     
 
Ne peut donner une suite favorable à la demande d’inversion soumise et invite le club recevant 
à proposer un terrain d’un niveau de classement suffisant (niveau 4) pour accueillir sa rencontre 
de CFA 2.  
 
GROUPE G 
 
SP TOULON VAR / ET.S. PENNOISE          le vendredi 22 août 2014 à 20 H 00 
 
Frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur le 
SP TOULON VAR.   
 
3 -  AFFAIRES FINANCIERES / PRIX D’ENTREE   
 
CFA 
 
MATCH US QUEVILLY / SEDAN ASC du samedi 30/08/2014 
 
La commission donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite lors de la rencontre citée ci-
dessus.  
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a décidé d’infliger une amende de 35€ à 
votre club puisqu’il a été constaté, qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, 
vous n’aviez pas saisi, sur internet, le résultat de ladite rencontre. 
 
FC SOCHAUX MONTBELIARD / US FLEURY MEROGIS le dimanche 17 août 2014 à 15 H 00 
LE PONTET US / HYERES FC    le samedi 16 août 2014 à 19 H 00 
FC LORIENT 2 / LES HERBIERS VENDEE  le samedi 16 août 2014 à 17 H 00 
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4 -  REPARTITION DES CLUBS QUALIFIES – 32EMES DE FI NALE - CHAMPIONNAT 
NATIONAL DE FOOTBALL ENTREPRISE – 2014/2015  
 

 

5 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE  
 
DECISIONS RENDUES 
 
5.1 – COMITE EXECUTIF (du 24.07.2014) 
 
Autorise le Statut Professionnel pour le CA BASTIA et le FC ISTRES OP pour une saison.   
 
5.2 – COMMISSION APPEL DNCG (du 22.07.2014) 
 

� Confirme l’exclusion de l’AS CANNES des championnats nationaux  
 

5.3 - COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (du 29.07.2014) 
 
ACCESSION LIGUES / CFA 2 : Ligue du Centre  
 

� Déclare irrecevable l’appel formulé par le FC DREUX 
 
5.4 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF ORLEANS (du 14.08.2014) 
 
ACCESSION LIGUES / CFA 2 : Ligue du Centre 

 
� Rejette la requête présentée par le FC DREUX 

 
5.5 - COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENT IEUX (du 19.08.2014) 
 
MATCH NATIONAL – SR COLMAR / GS MARSEILLE CONSOLAT du 08.08.2014 
 

� Rejette les réserves comme non fondées. 
 
 
 Le Président         Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 
 

LIGUES LIGUES 
 

ALSACE 1 FRANCHE COMTE 1 
AQUITAINE 4 LANGUEDOC ROUSSILLON 0 
ATLANTIQUE 1 LORRAINE 1 
AUVERGNE 2 MAINE 0 
BASSE NORMANDIE 1 MEDITERRANEE 6 
BOURGOGNE 1 MIDI PYRENEES 5 
BRETAGNE 3 NORD PAS DE CALAIS 4 
CENTRE  0 NORMANDIE 5 
CENTRE-OUEST 1 PARIS ILE DE FRANCE 20 
CHAMPAGNE ARDENNE 2 PICARDIE 2 
CORSE 3 RHONE ALPES 1 
                                                                                                                                   Total            64                   


