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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

14 Décembre 2017 

14 H  

 
Président de séance :  

 

M. Patrick LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. Philippe LE YONDRE - B. BESSON - R. FRANQUEMAGNE – 

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

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN, Présidente  

M. P. GONFALONE, membre 

 
 
 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler et enregistrer l’ensemble des 
décisions prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 9 novembre 2017.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
1-1 NATIONAL (B.BESSON) 

 
B.BESSON fait un point sur les dernières journées, le classement arrêté au 13 décembre 2017 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 13 décembre 2017 
 
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 
13 décembre 2017. 
Un point est également fait sur les autres poules du NATIONAL 3.  
 



2 / 12 

 
 
1-4 Coupe Nationale de Football Entreprise (C. OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des résultats des 1/32èmes de finale de la Coupe Nationale qui se 
sont tous joués ce samedi 09 décembre (hormis un match reporté au samedi 16 décembre 2017). 
La Commission valide le projet de groupes pour les 1/16èmes et prépare le tirage au sort qui se déroule ce 
jour à 16h30 au siège de la FFF (voir résultat du tirage en annexe).  
 
2 – NATIONAL - Match à huis-clos MARSEILLE CONSOLAT G. 
 
Rappelée la décision de la présente Commission du 31.10.17 décidant de faire purger le match à huis 
clos ferme infligé au club MARSEILLE CONSOLAT G. lors de la rencontre de National du 17.11.2017 
MARSEILLE CONSOLAT G. / LES HERBIERS VENDEE F, 
  
Pris connaissance de l’appel formulé par MARSEILLE CONSOLAT G. contre la décision de la 
Commission Fédérale de Discipline du 19 octobre 2017 lui infligeant notamment un match ferme à 
huis-clos, 
 
Considérant qu’il apparaît que la Commission Supérieure d’Appel, instance compétente pour statuer 
sur cet appel, ne pourra examiner ce dernier avant la date du 17.11.2017, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit que la rencontre du 17.11.2017 de National MARSEILLE CONSOLAT G / VENDEE LES 
HERBIERS F. ne se jouera pas à huis-clos. 
 
Attend la décision de la Commission Supérieure d’Appel dans ce dossier pour faire appliquer 
une potentielle sanction disciplinaire. 
 
3 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
3.1 -  NATIONAL 2 
 

 ST MAUR LUSITANOS 
 
Pris connaissance de la demande du club de ST MAUR LUSITANOS pour jouer ses rencontres à domicile 
de N2 sur le centre sportif Louison Bobet 1 (stade classé 4 et éclairage E3) jusqu’au 31/12/2017, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, le stade Adolphe Cheron, est 
toujours en travaux et en cours de classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que le club de ST MAUR 
LUSITANOS puisse jouer ses rencontres à domicile jusqu’au 31/12/2017 dernier délai, sur le stade cité 
en objet, 
 
Autorise le club de ST MAUR LUSITANOS à jouer sur le Centre Sportif Louison Bobet 1 ses matchs 
de N2 jusqu’au 31 décembre 2017. 
 

 ES PAULHAN PEZENAS 
 
Pris connaissance que le stade des Laures Yves Cros sur lequel l’ES PAULHAN PEZENAS joue ses 
rencontres à domicile n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque son 
éclairage est classée niveau EFootA11 depuis le 13/09/2017, 
 
Pris connaissance toutefois de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que le club puisse jouer ses 



3 / 12 

rencontres à domicile en nocturne jusqu’au 12/12/2017 suite aux résultats photométriques in-situ et à 
l’étude d’éclairage qui sont conformes aux exigences réglementaires pour un classement en niveau E4 et 
ce malgré l’implantation des projecteurs côté terrain d’entrainement non conforme, 
 
Par ces motifs, 
 
- Autorise le club de PAULHAN PEZENAS à jouer ses rencontres à domicile sur le stade des Laures 
Yves Cros de Paulhan jusqu’au 12/12/2017. 
 
3.2 -  NATIONAL 3 
 

 ILE ROUSSE FB 
 
Pris connaissance de l’avis défavorable de la sous-préfecture de Haute-Corse sur la capacité d’accueillir la 
rencontre ILE ROUSSE FB / SC BASTIA du 16/12/2017 au stade Jacques Ambroggi 1 à l’Ile Rousse,  
 
Pris connaissance de la confirmation de la Mairie de Monticello de l’incapacité d’accueillir cette rencontre 
au stade Jacques Ambroggi 1, 
 
Pris connaissance de la correspondance de la communauté d’agglomération de Bastia mettant à 
disposition le stade Armand Cesari le 16/12/2017 pour la rencontre en question, 
 
Autorise le club FB ILE ROUSSE à jouer sa rencontre l’opposant au SC BASTIA, sur le stade 
Armand Cesari à Bastia le 16/12/2017 à 19h, 
 
4 – DEMANDE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION 
 
4.1 - NATIONAL 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3418.1 GRENOBLE FOOT 38 / CHAMBLY FC                le jeudi 07 décembre 2017 à 20h00 
    
4.2 - NATIONAL 2 
 

 FLEURY91 FC / ARRAS FA 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 19 novembre 2017 à 14h30 au stade 
Auguste Gentelet n° 1 à Fleury Mérogis (horaire obligatoire pour les rencontres se déroulant sur des 
installations sans éclairage homologué). 
 

 STADE RENNAIS 2 / FC LORIENT 2 
 
Suite à la demande formulée par votre club le STADE RENNAIS 2, et avec l’accord du club adverse, le FC 
LORIENT 2, pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que ces deux équipes ne participent pas à la Coupe de France et que cette date du 2 
décembre 2017 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 2 
décembre 2017 à 16h00 au stade de la Piverdière Nord de Rennes. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 2 
décembre ou qu’une autre rencontre de championnat remise devait se jouer sur cette date du 2 décembre, 
la rencontre en question serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
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 STADE MONTOIS / FC SETE 34 
 
Suite à la demande formulée par le FC SETE 34, et avec l’accord du club adverse, le STADE MONTOIS, 
pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent plus à la Coupe de France et que cette date du 2 
décembre 2017 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 2 
décembre 2017 à 19h00 au Complexe Sportif de l’Argentée de Mont de Marsan. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 2 
décembre ou qu’une autre rencontre de championnat remise devait se jouer sur cette date du 2 décembre, 
la rencontre en question serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 

 ES PAULHAN PEZENAS / AS MONACO 2 
 
Suite à la demande formulée par le club de PAULHAN PEZENAS, et avec l’accord du club adverse, l’AS 
MONACO 2, pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 2 
décembre 2017 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 2 
décembre 2017 à 18h00 au stade des Laures Yves Cros de Paulhan. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 2 
décembre ou qu’une autre rencontre de championnat remise devait se jouer sur cette date du 2 décembre, 
la rencontre en question serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 

 AMIENS AC / STADE DE REIMS 2 
 
Suite à la demande formulée par le STADE DE REIMS 2, et avec l’accord du club d’AMIENS AC, pour 
avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 2 
décembre 2017 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 2 
décembre 2017 à 18h00 au stade Jean Bouin d’Amiens. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 2 
décembre ou qu’une autre rencontre de championnat remise devait se jouer sur cette date du 2 décembre, 
la rencontre en question serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 

 CS SEDAN ARDENNES / AS FURIANI AGLIANI du 20/12/2017 
 
Suite à la demande formulée par le club de FURIANI AGLIANI, pour modifier la date du match précité,   
 
Considérant qu’au moins une des deux équipes participe toujours à la Coupe de France et qu’il n’y a donc 
pas de date disponible au calendrier pour avancer cette rencontre, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation maintient cette rencontre le mercredi 20 décembre 2017 à 
20h00, date fixée au calendrier général depuis plusieurs mois, au stade Louis Dugauguez de Sedan. 
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 JURA SUD FOOT / ST LOUIS NEUWEG FC 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 décembre 2017 à 16h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 

 TRELISSAC FC / ST PRYVE SAINT HILAIRE FC 

 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 16 décembre 2017 à 18h00 au stade Firmin 
Daudou 5 (Synthétique) à TRELISSAC. 
 

 TRELISSAC FC / VITRE AS 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 20 décembre 2017 à 17h00 au stade Firmin 
Daudou 5 (Synthétique) à TRELISSAC. 
 

 ANNECY FC / PARIS SAINT GERMAIN FC 2 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre le vendredi 15 décembre 2017 à 
19h30 au Parc des Sports n° 1 à Annecy. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’ANNECY FC. 
 
4.3 – Coupe Nationale Football Entreprise 
 
La rencontre BORDEAUX LYONNAISE DES EAUX / BORDEAUX SECUCAF est fixée définitivement le 
samedi 9 décembre 2017 à 14h00 au stade Alfred Daney à BORDEAUX. 
 
5 – POINTS DELEGUES NATIONAUX (D. DE MARI) 
 
La Commission est informée de la nouvelle répartition, depuis le début de la saison en cours, des 
désignations des délégués sur les compétitions nationales et notamment du fait que les ligues régionales 
désignent les délégués de la Coupe Nationale de Football Entreprise jusqu’au 8ème de finale inclus.  
 
Didier DE MARI expose ensuite notamment que la Commission Fédérale des Délégués Nationaux va, en 
2018, opérer un tour de France pour évoquer au sein des ligues les thématiques délégués.  
 
6 – MATCHS EN RETARD 
 
6.1 -  NATIONAL 3 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
3990.1  - SC BASTIA / MARSEILLE ENDOUME  samedi 2 décembre 2017 à 18h 
 
6.2 - Coupe Nationale Football Entreprise  
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match des 1/32èmes de finale sous rubrique comme 
suit : 
 

 POISSY PEUGEOT / P. QUEVILLY R. MASSELIN  le samedi 16 décembre 2017 à 14h 
 
La Commission demande au club recevant de programmer dans la mesure du possible ce match en retard 
sur une pelouse synthétique puisqu’en cas d’un nouveau report, cette rencontre serait inversée.  
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7 – REPORT POUR MATCHS DE COUPE DE FRANCE 
 
7.1 -  NATIONAL 2 
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer la rencontre du 8ème Tour de la Coupe de France non jouée le 3 décembre 2017, au week-
end suivant, à savoir celui du 9 décembre 2017 en application des dispositions prévues au règlement de la 
Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure la rencontre suivante 
du NATIONAL 2 prévue ce week-end du 10 décembre 2017 : 
 

→ CHASSELAY MDA / SA EPINAL  
 
7.2 -  NATIONAL 3 
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer la rencontre des 32èmes de Finales de la Coupe de France non jouées le 02 décembre 2017, 
au week-end suivant, à savoir le 09 décembre 2017 en application des dispositions prévues au règlement 
de la Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure la rencontre suivante 
de NATIONAL 3 prévue le 09 décembre 2017 : 
 

→ AS GEMENOSIENNE / BASTIA EF  
 
8 – INVERSION 
 

 Coupe Nationale Football Entreprise 
 
Suite à l’accord des deux clubs, la rencontre comptant pour les 1/32èmes de finale de la Coupe Nationale 
Football Entreprise NANTERRE CONSEIL GENERAL 92 / ISSY ORANGE, est inversée. 
Elle se déroulera sur le stade Yves du Manoir n°2 à Colombes. 
 
9 – ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 
9.1 – NATIONAL 
 

 US AVRANCHES MSM / CHAMBLY FC du 18.11.17 
 
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 20/11/2017 à 08H30 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’US AVRANCHES MSM pour transmission tardive de la FMI lors 
de la rencontre de N1 précitée. 
 
9.2 – NATIONAL 2 
 

 MARIGNANE GIGNAC FC / OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 28.10.2017 
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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 29/10/2017 à 18h57 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 MARIGNANE GIGNAC FC pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
10 – SUSPENSIONS 
 

 NATIONAL - US CRETEIL LUSITANOS / US BOULOGNE CO DU 17.11.17 
 
Après vérification de la feuille de match, la Commission a constaté que le joueur Hassane ALLA de l’US 
BOULOGNE CO figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet 
d’une mesure de suspension ferme d’un match à compter du 13/11/2017 (CFD du 09/11/2017). 
 
La Commission demande au club de l’US BOULOGNE de lui faire parvenir sous huitaine toutes 
explications quant à cette participation. En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux et l’homologation de ce match est suspendue dans 
l’attente d’une décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
11 – RETRANSMISSIONS TV 
 
11.1 - NATIONAL 
 

 JOURNEE 15 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 15 
est : 
 

3474.1 SO CHOLET / RODEZ AVEYRON F. → le samedi 09 décembre 2017 à 15H00 
 

 JOURNEE 16 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 16 
est : 
 

- 3480.1 US CRETEIL LUSITANOS / RED STAR FC → le samedi 16 décembre 2017 à 15H00 
 

 JOURNEE 17 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 17 
est : 
 

- 3495.1 GRENOBLE FOOT 38 / US CONCARNEAU → le mercredi 20 décembre 2017 à 19H00 
 
 
12 – DECISIONS JURIDIQUES 
 
12.1 – COMEX 
 

 Clubs amateurs du Championnat National : Aide exceptionnelle et dispositif Captation live 
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SDSL 
 
Le Comité Exécutif (COMEX) de la FFF a été saisi d’une demande formulée par l’Amicale des clubs du 
National visant à ce que soit pris en compte le désistement tardif du SC BASTIA au championnat National 
2017/2018. Cette demande était notamment motivée par la perte d’une recette contre un club prestigieux 
de football français et, également, par l’économie réalisée par la FFF au regard des aides au déplacement 
en Corse que la FFF ne verserait pas durant la présente saison. 
 
Après examen de la situation budgétaire évoquée et pour vous confirmer mon engagement dans ma 
volonté de soutenir le championnat d’Elite de la pyramide fédérale, le dernier Comité exécutif du 
09.11.2017 a approuvé l’octroi d’une aide exceptionnelle complémentaire de 20 000 Euros aux 14 clubs 
amateurs du Championnat National. 
 
Concernant les modalités de versements de ces aides, le Comex a constaté que l’intégration dans les 
critères de la Licence club pour les clubs du National, de l’obligation d’installer une ligne SDSL dans les 
stades du National n’avait pas encore été suivie d’effets. 
 
Aussi, au regard de la subvention versée depuis deux saisons de 50 000 Euros à laquelle s’ajoute cette 
subvention exceptionnelle de 20 000 Euros, le Comex a considéré que les clubs disposaient désormais 
d’une capacité à prendre à leur charge l’installation du dispositif demandé pour assurer la captation des 
rencontres et donc, la retransmission en live de leur rencontre à des fins de promotion du Championnat 
National. Dans ces conditions, la somme de 20 000 Euros ne vous sera versée qu’à la condition que votre 
club justifie de l’installation d’une connexion SDSL dans votre stade. 
 
Dès lors, si votre club a déjà installé une connexion SDSL, vous êtes invités à nous transmettre les 
justificatifs de l’installation et de l’abonnement correspondant pour que la somme de 20 000 Euros puisse 
en retour être rapidement versée. 
 
12.2 - Commission Supérieure d’Appel du 26.10.17 
 
Appel de l’AS MARCK d’une décision de la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Seniors 
Masculins du 21.06.2017 

 Rétrogradation au niveau régional de l’AS MARCK 
 Confirme la décision dont appel. 

 
12.3 - Commission Régionale des Règlements et Contentieux de Normandie du 15.11.2017 
 
Coupe Nationale Football Entreprise 
 
Phase régionale du 04.11.2017 USTAR ROUEN / US VALLOUREC MANNESMAN 
 
Réclamation d’après match de l’US VALLOUREC MANNESMAN (CNFE) sur la participation d’un joueur 
adverse  

 Dit le club de l’US VALLOUREC MANNEMAN est déclaré vainqueur, 
 
12.3.2 - Commission Régionale d’Appel Réglementaire de Normandie du 28.11.2017 
 
Coupe Nationale Football Entreprise 
 
Appel de l’US TRANSPORT EN COMMUN ROUEN d’une décision rendue par la Commission Régionale 
des Règlements et Contentieux de Normandie, lui donnant match perdu par pénalité (match de CNFE du 
04.11.17) 

 Décision infirmée 
 Rencontre homologuée avec la marque constatée sur le terrain 

 
12.4 - Proposition de conciliation du CNOSF du 16.11.17  
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 Situation de l’AS BEAUVAIS OISE – Non obtention de la Licence Club Fédéral 2017/2018 
 Le conciliateur propose à la FFF de rapporter la décision de sa ligue du football amateur du 12 

septembre 2017 et de procéder à un nouvel examen de la situation du club requérant en vue de 
l’attribution du label jeune. Il appartiendra ensuite à la FFF d’en tirer toutes les conséquences 
s’agissant de l’attribution au club requérant de la licence « Club Fédéral. 

 
12.5 - Décision Commission Fédérale de Contrôle des Clubs du 28.11.2017 
 

 US DUNKERQUE LITTORAL (NATIONAL) 
 Décision : Retrait de 3 points + encadrement de la masse salariale + interdiction de recrutement. 

 
12.6 - Décision Commission Fédérale de Contrôle des Clubs du 05.12.2017 
 

 ES VIRY CHATILLON (N2) et LIMOGES FC (N2) 
 Décision : Retrait de 3 points + encadrement de la masse salariale + interdiction de recrutement 

 
12.7 - Décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 06.12.2017 
 

 US BOULOGNE CO / RED STAR FC du 25.11.17 (NATIONAL) 
 Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 

 

 US CRETEIL LUSITANOS / US BOULOGNE CO (NATIONAL) 
 Donne match perdu par pénalité à l’US BOULOGNE CO, pour en reporter le bénéfice à l’US 

CRETEIL LUSITANOS, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraine le retrait d’1 
point au classement, 

 Inflige au joueur ALLA Hassane 1 match de suspension ferme, à compter du 11.12.2017, pour avoir 
participé à la rencontre en rubrique alors qu’il était en état de suspension. 

 
12.8 - Décision Commission Fédérale de Contrôle des Clubs du 12.12.2017 
 

 FC MONTCEAU BOURGOGNE et ST PRYVE ST HILAIRE FC (National 2) 
 Décision : Retrait de 3 points + encadrement de la masse salariale. 

 
13 – FINANCES 
 

 US ENDOUME (NATIONAL 3) 
 
La rencontre SC BASTIA / MARSEILLE ENDOUME du 02 décembre 2017 a été reportée sur place par les 
officiels pour cause d’intempéries. 
 
Suite au mail du club d’ENDOUME du lundi 4 décembre demandant le remboursement des frais engagés 
pour ce déplacement, la Commission d’Organisation émet un avis favorable. 
 
Frais kilométriques : 46km x 4€ = 184€ 
Indemnités Corse / Méditerranée : 4150€ 
 
Le club d’ENDOUME recevra donc la somme de 4334€ pour remboursement des frais de la rencontre 
reportée SC BASTIA / MARSEILLE ENDOUME. 
 
14 – MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 
14.1.1 - NATIONAL 
 

 Demande de Pau FC - PAU FC / US BOULOGNE CO du 08/12/2017 
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La Commission Fédérale des Pratiques Seniors prend acte de cette demande. 
 
Elle autorise l’ensemble de votre équipe à s’échauffer avec un maillot de soutien pour votre joueur ainsi 
qu’à faire une minute de silence avant le coup d’envoi avant votre match contre l’USBCO. 
 
14.1.2 - NATIONAL 
 

 Demande de Pau FC - PAU FC / US CRETEIL LUSITANOS du 20/12/2017 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors prend acte de cette demande et encore une fois de cette 
triste nouvelle pour votre club. 
 
Elle autorise à observer une minute de silence avant le coup d’envoi de votre match contre l’US CRETEIL 
LUSITANOS. 
 
14.2 - NATIONAL 2 
 

 Demande de gratuité : US COLOMIERS / TOULON SC du 18.11.17 et TRELISSAC FC / ST 
PRYVE ST HILAIRE FC du 16.12.17 

 
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. 
 
La Commission rappelle que 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. 
 
15 – PATCH MAILLOTS 
 

 NATIONAL 
 

 Club de GRENOBLE 
 
Lors du dernier match de GRENOBLE contre LAVAL nous avons remarqué que plusieurs joueurs du club 
de GRENOBLE n’avaient pas sur la manche droite de leur maillot le patch maillot du NATIONAL. 
 
La Commission tiens à rappeler au club de GRENOBLE l’obligation de l’apposition de ce patch sur les 
maillots comme indiqué dans le manuel Club National saison 2017/2018 à l’article 2.4.2. 
 
16 – DIVERS 
 
La Commission est informée : 

- du bilan des rencontres de foot amateur retransmises sur le site de la Fédération depuis 
le début de la saison.  

- de la tenue d’une réunion conjointe FFF / LFP avec les clubs du NATIONAL à la fin du 
mois de janvier 2018 pour évoquer la question de l’accession en Ligue 2.  
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Prochaine réunion de la Commission :      le mercredi 10 janvier 2018 à 10H00 à la FFF 
 
 
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
 
 P.LANCESTRE                              B.BESSON 
 
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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