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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

16 avril 2018 

13 H  30 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. P. LE YONDRE – R. FRANQUEMAGNE – A. EMMANUELLI – 

 G. SEITZ -  D. DE MARI – C. OLIVEAU  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur DCN 
M. L. VAICHERE, Directeur adjoint DCN 
M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN, Présidente  

M. B. BESSON, membre 

M. P. GONFALONE, membre 

 

 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler l’ensemble des 
décisions prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 19 mars 2018.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
1.1 NATIONAL (B. BAUWENS) 

 
B. BAUWENS fait un point sur les dernières journées, le classement arrêté au 16 avril 2018 ainsi 
que sur le classement des buteurs.  
 
1.2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
G. SEITZ fait un point sur les dernières journées et sur le classement arrêté au 16 avril 2018 
 
1.3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
R. FRANQUEMAGNE fait un point sur les dernières journées et sur le classement de la poule D 
arrêté au 16 avril 2018. 
Un point est également fait sur les autres poules du NATIONAL 3.  
 
 



2 / 14 

1.3.1 Rappel aux Ligues concernant la journée du 5 mai 
 
Pour rappel, la Fédération Française de Football s’est engagée, dans le cadre de la commémoration 
du drame de Furiani, à ne faire jouer aucun match de compétitions nationales officielles le samedi 5 
mai 2018. 
Par conséquent la journée de matchs remis de National 3 du début du mois de mai est programmée 
sur le dimanche 6 mai et non le samedi 5 mai. 
 
1.3.2 Respect des obligations Clubs – Rappel de points importants de règlement 
 
Article 3-1-d du règlement du Championnat National 3 relatif au repêchage en cas de place 
vacante en fin de saison. 
 
            d. Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe régional (168 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées au sein du groupe régional dans l’ordre du classement des 
équipes au sein de chaque groupe. (12ème, puis 13ème) 
 
Article 3-1-c du règlement, les clubs doivent obligatoirement avoir un stade de niveau 4 pour 
accéder au championnat N3. 
 
            c. Pour la saison 2018/2019 et les suivantes, au surplus, les équipes doivent disposer 
pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum à la date 
butoir du 15 juillet. 
 
1.3.3 FC BORGO BASTIA / ENDOUME CATALANS du 25/03/2018 
 
La Commission,  
M. EMMANUELLI, n’ayant pris part ni aux débats ni à la délibération, 
 
Saisie par Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-
Corse en charge de l’organisation de la sécurité de la rencontre FC BASTIA BORGO – ENDOUME 
CATALANS pour le Groupe D du National 3 prévue le dimanche 25 mars, agissant après une 
réunion organisée par la Préfecture, regroupant les pouvoirs publics locaux et le club recevant,  
 
Prend acte des éléments qui motivent la demande des forces de police pour que la rencontre soit 
organisée à huis clos sur l’installation du stade Paul Antoniotti afin, principalement, de restreindre 
les risques d’incidents qui pourraient être consécutifs aux récents évènements constatés en marge 
de la rencontre de championnat du même groupe qui opposait les clubs Corses et les clubs 
Marseillais. 
 
Après avoir pris attache avec les deux présidents des clubs du FC BASTIA BORGO et d’ENDOUME 
CATALANS afin que ces éléments leur soient présentés, ces derniers étant d’ores et déjà en 
contact direct avec le représentant de la police de Borgo, le club recevant confirmant ne pas être en 
mesure de mettre en place le dispositif suffisant pour répondre aux risques susvisés, 
 
Aucun élément objectif ne pouvant être opposé aux motifs de sécurité des recommandations des 
forces de Police locales,  
 
Décide que la rencontre FC BASTIA BORGO – ENDOUME CATALANS se déroulera sur 
l’installation du stade Paul Antoniotti dans une configuration à huis clos.   
 
1.3.4 Liste des personnes dans le cadre du huis clos 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile de BASTIA BORGO FC se dispute 



3 / 14 

à huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la liste des personnes 
autorisées dans le cadre du huis-clos sur l’installation du stade Paul Antoniotti pour le match de 
NATIONAL 3 FC BASTIA BORGO / US ENDOUME du dimanche 25 mars 2018 est validée par la 
Commission Fédérale des Pratiques Seniors Masculines. 
 
Cette liste ne tenant pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et inscrits 
sur la feuille de match, par conséquent chaque club devra avoir en sa possession pour les 
personnes mentionnées leurs pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 
Le non-respect des dispositions du huis clos, ainsi que des Règlements Généraux serait susceptible 
d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
 
1.3.5 Récompense pour le N3 
 
La FFF fournira aux Ligues régionales un plateau souvenir pour les vainqueurs des poules de N3. 
Les modalités de remise seront définies entre la LFA, la Commission et les Ligues. 
 
1.3.6 Retransmission de la J26 du N3 (SC BASTIA / AUBAGNE FC) 
 
Pour info, C+ Sport souhaite retransmettre le match SC BASTIA / AUBAGNE FC du 19.05.2018 (si 
la montée du club est toujours possible) avec un coup d’envoi entre 15h30 et 15h45. 
 
1.3.7 Calendrier du N3 
 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, au vu des conditions atmosphériques de cette 
saison et du nombre de matches remis, décide de donner la possibilité à toutes les Ligues 
(gestionnaires d’une poule en National 3) qui en exprime le besoin, de retarder la fin du 
Championnat National 3 au samedi 26 mai 2018, dernier délai. 
 
Dans ce cas, chaque Ligue devra opérer comme suit, afin de ne pas modifier le calendrier des deux 
dernières rencontres : 

 Report de la journée du 12/05/2018 au 19/05/2018, 

 Report de la journée du 19/05/2018 au 26/05/2018, 
Ceci libérant la date du 12/05, pour des reports de rencontres. 
 
D’autre part, la Commission rappelle à toutes les Ligues que, conformément au règlement du 
Championnat National 3, toutes les rencontres des deux dernières journées devront se jouer à la 
même heure, à savoir le samedi à 18h00. 
 
1.3.8 Demande de modification horaire  
 
ILE ROUSSE / SAINT REMY du 12 mai 2018 
 
La Commission regrette de ne pouvoir donner une réponse favorable au Club de ST REMY 
d’avancer la rencontre de 18H00 à 14H30. 

En effet, selon le règlement, les 2 dernières rencontres de championnat doivent se dérouler à la 
même heure pour tous les clubs et par soucis d’équité la Commission ne souhaite pas déroger à 
cette décision. 
 
1.4 -  COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C.OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des résultats des 1/4 de finale de la Coupe Nationale qui se 
sont tous joués le samedi 31 mars 2018 et prend connaissance de ce fait des affiches retenus pour 
les ½ finale qui se joueront le samedi 21 avril : 
- AS SKILL AND SERVICES / FC NIKE  
- TOULOUSE TOAC / AS PTT CHAMBOURCY 
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1.4.1 – ORGANISATION DE LA FINALE 
 
La Commission tient tout d’abord à féliciter les clubs pour leur qualification en ½ finale de la Coupe 
Nationale Football Entreprise. 
 
La Commission rappelle qu’en vertu du principe de l’alternance, l’organisateur de la finale sera le 
vainqueur de la rencontre TOULOUSE TOAC / AS PTT CHAMBOURCY qui se déroulera le 
21/04/2018. 
 
1.5 – COUPE DES REGIONS UEFA 
 
La Commission prend connaissance des résultats du 2ème Tour de la Coupe des Régions UEFA qui 
se sont tous joués les dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 et du tirage au sort des ½ de finale qui s’est 
déroulé le vendredi 13 avril au siège de la FFF (voir tirage en annexe du PV)  
 
2 – TERRAINS 
 
2.1 – SUSPENSION DE TERRAIN MARSEILLE CONSOLAT G. 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission d’Appel du 29 mars 2018, notifiée le 05 avril 
2018 infligeant notamment à MARSEILLE CONSOLAT G. la suspension de terrain pour deux 
matchs, 
 
Considérant qu’il apparaît que les prochaines rencontres à domicile de l’équipe première du club 
de MARSEILLE CONSOLAT G. sont des matchs de National l’opposant le vendredi 27 avril 
2018 à RODEZ AVEYRON F.  et le vendredi 11 mai 2018 à USL DUNKERQUE (le délai entre la 
notification de la décision et le match du 13 avril 2018 est trop court pour appliquer cette 
sanction dès ce match contre l’US CONCARNEAU) et qu’il y a donc lieu d’’appliquer la sanction 
disciplinaire susvisée à l’occasion de ces rencontres, 
 
Par ces motifs, 

- Décide que MARSEILLE CONSOLAT G. devra purger ses deux matchs de 
suspension de terrain lors des rencontres de National du 27.04.2018 l’opposant à 
RODEZ AVEYRON F. et du 11.05.2018 l’opposant à l’USL DUNKERQUE. 

 
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 25.8 du règlement de l’épreuve, il 

appartient à MARSEILLE CONSOLAT G. de proposer un terrain de repli pour jouer les rencontres 

précitées à au moins 50 kilomètres de la ville de Marseille et sous 15 jours avant la date de la 

rencontre. 

2.2 – N2 – ECHEANCE DE CLASSEMENT 
 

 STE GENEVIEVE SP 
 

 Parc des sports Léo Lagrange 1 à Ste Geneviève des Bois 
                                                                              
Pris connaissance de l’échéance du classement du terrain au 04/02/2018, 
 
La Commission demande la régularisation au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 31 mars 2018, faute de quoi le club ne pourra plus jouer ses matchs de National 2 à 
domicile sur le stade visé en objet. 
 
La Commission rappelle également qu’une installation classée en niveau 3 est un des éléments 
obligatoires pour l’obtention de la licence club d’un club de National 2. 
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 MONTCEAU BOURGOGNE FC 
 

 Stade des Alouettes à Montceau les Mines 
                                                                             
Pris connaissance de l’échéance du classement de votre terrain au 05/03/2018, 
 
La Commission demande la régularisation au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 31 mars 2018, faute de quoi votre club ne pourra plus jouer ses matchs de National 2 à 
domicile sur le stade visé en objet. 
 
La Commission rappelle également qu’une installation classée en niveau 3 est un des éléments 
obligatoires pour l’obtention de la licence club d’un club de National 2. 
 

 ST MAUR LUSITANOS US 
 

 Stade Adolphe Chéron à St Maur des Fosses 
                                                                             
Pris connaissance du classement Foot A11 Sye Provisoire de votre terrain jusqu’au 04/05/2018, 
 
La Commission demande la régularisation au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 31 mars 2018, faute de quoi votre club ne pourra plus jouer ses matchs de National 2 à 
domicile sur le stade visé en objet. 
 
La Commission rappelle également qu’une installation classée en niveau 3 est un des éléments 
obligatoires pour l’obtention de la licence club d’un club de National 2. 
 
3 – FIXATION DE RENCONTRES 
 
3.1 – NATIONAL 
 

 CHAMBLY FC / US AVRANCHES MSM  
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 

3459.2 CHAMBLY FC / US AVRANCHES MSM le samedi 7 avril 2018 à 18h00   
 

 US AVRANCHES MSM / LES HERBIERS VENDEE FOOT  

 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 

3462.2 US AVRANCHES MSM / LES HERBIERS VENDEE FOOT le jeudi 12 avril 2018 à 19h00 
     
 
3.2 – NATIONAL 2 

 

 FREJUS ST RAPHAEL EF / TOULON SC du 11/04/2018 
 
La Commission prend acte des éléments qui motivent la demande des forces de police pour que la 
rencontre soit organisée sur l’installation du stade Louis Hon à 18h30 afin, principalement, de 
concentrer un nombre d'effectif suffisant pour assurer la pérennité de la rencontre et d’éviter de ce 
fait tout trouble à l'ordre public. 
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Aucun élément objectif ne pouvant être opposé aux recommandations des forces de Police locales,  
 
Décide que la rencontre FREJUS ST RAPHAEL EF / TOULON SC se déroulera à 18h30 sur le 
stade Louis Hon à ST RAPHAEL.   

 

 JURA SUD FOOT / YZEURE 03 AUV. AS 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le lundi 2 avril 2018 à 17h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 

 PARIS ST GERMAIN FC 2 / LE PUY F. 43 AUVERGNE du 31/03/2018 
 
Cette rencontre demeure programmée sur le terrain engazonné Georges LEFEVRE 1 comme 
initialement prévu, 
Toutefois si le jour du match, l’arbitre de la rencontre devait déclarer impraticable la pelouse du 
terrain en herbe, la Commission confirme que cette rencontre pourra alors se dérouler sur le stade 
Georges Lefèvre 2 (terrain synthétique 4Sye) afin d’éviter ainsi un nouveau report de cette 
rencontre de N2. 
 

 OL 2 / FC MONTCEAU BOURGOGNE du 07/04/2018 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, le coup d’envoi du match visé en objet aura bien lieu à 16h le 
samedi 7 avril, 
La Commission précise que dans le cadre d’un reportage sur l’arbitre de la rencontre de ce week-
end en National 2 (M. Gaël ANGOULA), des équipes de France TV et Bein Sport seront présents 
sur la rencontre, 
Ces derniers seront en avant match et après match avec M. ANGOULA dans son vestiaire et ils 
filmeront également la rencontre, (mais pas dans les vestiaires des équipes). 
 

 FLEURY 91 FC / JA DRANCY du 14/04/2018 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 14 avril 2018 à 18h00 au stade 
Auguste Gentelet 1 à FLEURY MEROGIS. 
 
3.3 – NATIONAL 3 
 

 ENDOUME MARSEILLE CATALANS / LE PONTET du 07/04/2018 
 
En application de sa sanction disciplinaire, la Commission d’Organisation valide le Complexe de 
l’Estragnol à la Crau pour accueillir la rencontre de National 3 ENDOUME MARSEILLE CATALANS 
/ LE PONTET du samedi 7 avril 2018 à 18h. 
 
4 – MATCHS EN RETARD 
 
4.1 -  NATIONAL 
 
PROGRAMMATION J29 
 
La commission, 
 
Pris connaissance de l’Arrêté municipal de fermeture du stade Guy Piriou à Concarneau pour le 
samedi 07 avril 2018, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de reprogrammer la rencontre de National US CONCARNEAU / / SO CHOLET le lundi 
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16 avril à 20H00. 
 
4.2 – NATIONAL 2  
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
3805.2 – DRANCY JA / LOSC 2     mercredi 11 avril 2018 à 20h  
3848.1 – VIRY CHATILLON ES / ARRAS FA   mercredi 11 avril 2018 à 20h  
 
Groupe D 
 
3940.2 – LE HAVRE AC 2 / LORIENT FC 2    mercredi 18 avril 2018 à 20h  
 
Suite au décès tragique du jeune joueur du HAVRE AC, M. Samba DIOP survenu le week-end 
dernier et ayant entrainé le report de ce match du 07/04/2018. 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors et les services de la FFF souhaitent donc par ce 
courrier adresser toutes leurs condoléances aux proches de M. Samba DIOP et à l’ensemble du 
club du HAVRE AC dans ce moment douloureux.  
 
Groupe B 
 
3628.2 – SA EPINAL / PARIS SAINT GERMAIN 2  
 
La Commission d’Organisation fixe in fine le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
3628.2 – SA EPINAL / PARIS SAINT GERMAIN FC 2           mercredi 2 mai 2018 à 20h 
 
5 – NATIONAL -  PHASE TEST -  VALIDATION ANTICIPEE DES TENUES MATCHS 

 
Le projet cité en objet se construit afin de mettre en place pour la saison prochaine, un dispositif 
simplifié qui assurera à chaque club que les tenues de match auront été préalablement validées par 
la DTA. Ce système sécurisera, à l’instar des process instaurés en L1 et L2, la logistique des 
déplacements en fixant définitivement les couleurs des équipes. 
  
Afin, d’engager une phase de test sur cette fin de saison, la FFF mettra en œuvre à partir de la J 30 
du National, une procédure visant à valider la couleur des équipements portés par l’ensemble des 
acteurs de la rencontre (joueurs, gardiens et arbitres) et ainsi d’éviter tout débat ou demande de 
changement d’avant-match.  
 
Ce tableau déclaratif sera adressé aux Clubs selon le timing suivant :  
 
J-14 : envoi du document support au club recevant  
J-10 : envoi par le club recevant du document rempli vers le club visiteur avec copie DCN  
J-8 : envoi par le club visiteur du document complété vers la DCN  
J-7 : envoi du document de la DCN vers la DTA pour validation  
J-4 : Validation par la DTA. En cas de conflit des couleurs relevées par la DTA, la DCN reprendra 
contact avec les clubs pour solutionner le problème.  
J-3 midi : envoi du document DCN définitif vers Clubs + Délégués (mardi semaine match), la DTA 
prévenant les arbitres. 
  
Les couleurs des tenues seront ainsi validées par la DTA rendant ainsi officielles les informations 
figurant dans le document pour tous les acteurs de la rencontre. La validation des équipements 
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s’opère de manière définitive via l’envoi du document aux clubs à J-3 du match. Toutes les 
informations échangées en amont ne sont que provisoires.  
 
La FFF reviendra vers les Clubs dès le vendredi 30 mars 2018 en adressant le fichier à compléter 
sur ce sujet selon le timing défini ci-dessus.  
 
6 – DEMANDE DIVERSE DES CLUBS 
 
6.1 - NATIONAL 2 – DEMANDE DE REPORT 
 

 STADE RENNAIS FC / MANTOIS 78 FC du 24/03/2018 
 
Suite à la demande du Stade Rennais de reporter la rencontre citée en objet en raison de l’absence 
de deux de leurs joueurs qui seront en sélection U20, à cette date (Nicolas JANVIER et Lilian 
BRASSIER),  
 
La Commission d’organisation n’entend pas donner une suite favorable à la demande de report de 
ce match de N2 du samedi 24 mars, 
En effet, la Commission considère que le joueur Lilian BRASSIER est un joueur de catégorie U19 et 
que de ce fait la demande de report ne peut aboutir au regard du cadre réglementaire en vigueur 
sur cette problématique, 
 
6.2 – NATIONAL 3 – DEMANDE DE 3 ARBITRES DE LIGUES NEUTRES 
Match BASTIA BORGO / ENDOUME CATALANS USM 
 
Après étude de la demande du Club BASTIA BORGO formulée lors de la réunion de la Commission 
Fédérale des Pratiques Séniors du 19 mars, cette dernière a décidé de ne pas donner une suite 
favorable à celle-ci. 
  
En effet, seul pour les deux dernières journées de championnat, un trio arbitral neutre sera désigné 
conformément à la notification qui a été adressée au Club le 28 février, 
  
La Commission rappelle par ailleurs qu'un délégué supplémentaire a été désigné pour la rencontre 
BASTIA BORGO 2 / ENDOUME MARSEILLE. 
 
7 – PARTICIPATION D’UN JOUEUR NON INSCRIT SUR LA FEUILLE DE MATCH 
 
7.1 – NATIONAL 2 
 

 POISSY AS 
 
Après vérification de la feuille de match, et à la lecture des rapports des officiels la Commission a 
constaté que le joueur Edward SOCRIER de l’AS POISSY a participé à la rencontre citée sous 
rubrique, alors qu’il ne figurait pas sur la feuille de match. 
 
La Commission demande de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette 
participation. En tout état de cause la Commission transmet le dossier à la Commission Fédérale 
des Règlements et Contentieux et suspend l’homologation de ce match dans l’attente d’une 
décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
 
8 – DECISIONS JURIDIQUES 
 
8.1 - Décision Commission Supérieure d’Appel – Configuration « Amateur » du 29.03.2018 
 
National 
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 Appel du G.S. CONSOLAT MARSEILLE et du Comité Exécutif d’une décision de la 
Commission Fédérale de discipline du 01.03.2018 

 4 matchs de suspension de terrain, dont 2 matchs avec sursis, ainsi qu’une amende de 
1 000 €, au G.S. CONSOLAT MARSEILLE. 

 Confirme les 4 matchs de suspension de terrain, dont 2 matchs assortis du sursis, ainsi que 
l’amende de 1 000 €, infligés au G.S. CONSOLAT MARSEILLE. 
 

National 2 
 

 Appel de l’ETOILE FC FREJUS SAINT RAPHAEL d’une décision de la Commission 
Fédérale des Arbitres « Lois du jeu – Réclamations – Appels » du 21.02.2018 

 Match à rejouer 

 Confirme la décision dont appel 
 
8.3 - Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 28.03.2018 
 

 Match du 14.03.2018 : AS POISSY / CS SEDAN ARDENNES 

 Participation du joueur SOCRIER Edward, de Poissy, alors qu’il ne figurait pas sur la feuille 
de match. 

 Donne match perdu par pénalité à l’ AS POISSY, étant rappelé que la perte par pénalité 
d’un match entraine le retrait d’un point au classement, 

 
9 – FINANCES 
 
9.1 – Transmission tardive de la FMI 
 
NATIONAL 2 
 
N2 / A – MARTIGUES FC / PAULHAN PEZENAS ES du 17.03.2018  

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée 
dans le délai imparti (envoyée le 18/03/2018 à 17h12 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 MARTIGUES FC pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
CNFE 
 
¼ Finale Coupe Nationale Football Entreprise – AS BANQUE DE FRANCE / NIKE FC du 
31.03.2018 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre, le club recevant n’a pas saisi le résultat de la rencontre 
visée en objet, qui a dû être renseignée par les services de la FFF, le mardi 3 avril 2018 matin, 
 
Ce manquement est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une impossibilité de 
mise à jour des résultats sur le site officiel de la FFF durant l’intégralité du week-end de pâques, ce 
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qui est à tout le moins regrettable pour un ¼ de Coupe Nationale, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’AS BANQUE DE FRANCE pour non saisie du résultat lors 
de la rencontre précitée. 
 
9.2 – Non utilisation de la FMI 
 
NATIONAL 2 
 
N2 / C – VIRY CHATILLON ES / STADE DE REIMS 2 du 28.03.2018 

La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de 
la feuille de match informatisée puisque le dirigeant du Stade de Reims 2 n’avait pas validé la 
composition de son équipe avant d’arrivée au stade et qu’il n’avait pas non plus son nouveau mot 
de passe « utilisateur ». 

 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au club du STADE DE REIMS 2 pour non utilisation de la 
FMI lors de la rencontre de N2 précitée. 
 
9.3 – Demande de Remboursement de l’amende pour non utilisation de la FMI 
 
NATIONAL 2 
 
N2 / C – VIRY CHATILLON ES / STADE DE REIMS 2 du 28.03.2018 

Le Stade de Reims demande le remboursement de l’amende car il estime ne pas être responsable 
du non fonctionnement du mot de passe « rencontre ». 
La Commission considérant la demande du Club non recevable maintien l’amende de 150 euros. 
 
NATIONAL 3 
 
N3 / D - SC BASTIA / GALLIA C. LUCCIANA 
 
La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de 
la feuille de match informatisée, les éléments nécessaires n’ayant pas été chargé dans la tablette du 
club recevant. 

Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au club de BASTIA SC pour non utilisation de la FMI lors de 
la rencontre de N3 précitée. 
 
9.4 – Frais supplémentaires d’arbitrage 
 

NATIONAL 2 
 



11 / 14 

N2 / A – FREJUS ST RAPHAEL EFC / AS MONACO 2 du 07/04/2018 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
3582.2 - FREJUS ST RAPHAEL EFC / AS MONACO 2  le vendredi 6 avril 2018 à 19h 

 Stade Louis Hon à St Raphael 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’EFC FREJUS ST RAPHAEL. 

N2 / B – PARIS ST GERMAIN FC 2 / ANNECY FC du 28/04/2018 

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
3726.1 - PARIS SG FC 2 / ANNECY FC   le vendredi 27 avril 2018 à 16h 

 Stade Georges Lefèvre n° 1   
  à St Germain en Laye 

 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
PARIS SG FC 2. 
 
 
10 – RETRANSMISSIONS TV 

 
10.1 - NATIONAL 
 

 JOURNEE 30 
 

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

- 3469.2 GRENOBLE FOOT 38 / AS BEZIERS → le samedi 14 avril 2018 à 15H00 
 
 
 

 JOURNEE 31 
 

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

- 3479.2 AS BEZIERS / STADE LAVALLOIS→ le samedi 21 avril 2018 à 15H00 
 
 
 

 JOURNEE 32 
 

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

- 3480.2 RED STAR FC / USCL→ le samedi 28 avril 2018 à 15H00 
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11 – MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 

11.1 – NATIONAL 
 

 RODEZ AVEYRON FOOTBALL / RED STAR FC du 06.04.2018 
 

La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer la mise en place du dispositif 
partenaires, à savoir l’installation d’un canapé en bord terrain pour votre match du 06/04/2018 vous 
opposant au RED STAR FC, à condition de respecter les 3 consignes suivantes : 

- Respecter les distances de sécurité conformément au Règlement 
- Installer le canapé dans un coin du terrain 
- Le canapé doit se trouver à l’opposé des spectateurs visiteurs 

 
 BOULOGNE USCO / US CRETEIL LUSITANOS du 06.04.2018 

 
La Commission autorise de faire placer 4 véhicules (votre partenaire de match étant AUDI) aux quatre 
coins du terrain à condition que cela ne gêne ni les acteurs du match, ni le passage des secours si 
besoin. 

 
11.2 - NATIONAL 2 
 

 DRANCY JA / STE GENEVIEVE SP du 21.03.18 
 

La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des 
spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de 
votre stade. 
 
Pour rappel chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- Invitation 
- Billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- Billet scolaire 
- Carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de 
recettes doit comporter la totalité des billets distribués 
 

 STE GENEVIEVE SP / STADE DE REIMS 2 du 14/04/2018 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors 
de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 

Pour rappel chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 
-              Invitation 
-              Billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
-              Billet scolaire 
-              Carte d’abonnement 
 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 
11.3 – NATIONAL 3 
 

 AS CANNES / BASTIA BORGO du 07/04/2018 
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La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer une minute de silence avant la 
rencontre de National 3 AS CANNES / BASTIA BORGO 2 du 7 avril 2018. 
 
12 – DIVERS 
 
Trophées du NATIONAL – Projet social Club 
 
Après étude des dossiers transmis par les Clubs de BEZIERS, RODEZ, CRETEIL, LYON 
DUCHERE et du RED STAR, la Commission décide à l’unanimité des présents de promouvoir le 
dossier présenté et mis en application par le RED STAR lors de la cérémonie des Trophées du 
NATIONAL qui se déroulera au CNF à Clairefontaine le samedi 5 mai 2018. 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 14 juin 2018 à 14H00 à la FFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
 P. LANCESTRE                                          G. SEITZ 
 
 
 
 
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. 
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