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PROCES-VERBAL  

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 

Réunion du :  
à : 

 

15 mai 2017 
Clairefontaine - CNF 

 

Président :  
 
M. P.  LERESTEUX  
 

 

Présents :  
 
MM. B. BESSON - P. BULLY –- A. LUCAS - P. LANCESTRE - P. LE 
YONDRE -  C. OLIVEAU et M. GENDRE 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

 
M. R. FOURNEL, membre 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants du Comité Exécutif  
 

 
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 28 avril 2017. 
 
P.LERESTEUX tient à féliciter les membres de la CFCNSM ayant été élus aux différentes instances de 
la LFA et remercie les services de la Fédération pour l’organisation des trophées du National du 
dimanche 14 mai au CNF. 
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
NATIONAL (B.ESSON)  

 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 mai 2017. 
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CFA (B. BAUWENS) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 mai 2017. 
 
CFA 2 (A. LUCAS et P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 mai 2017.  
 
COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE  (C. OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance du résultat de la Finale du samedi 13 mai 2017 au Stade Lucien 
CHOINE de Colombes entre l’AS ORANGE et le FC NIKE qui a vu le FC NIKE l’emporter 1 but à 0. 
Un point est fait en séance sur l’organisation de celle-ci. 
P.LERESTEUX et la CFCNSM tiennent à remercier le club d’ORANGE et son président M.DIELEMAN, 
A.SOUICI responsable des installations du Stade de COLOMBES et toute son équipe ainsi que la 
Direction des Compétitions FFF pour l’excellente organisation et la réussite de cette manifestation. 
 
2 – TERRAINS 
 
National - Stade LA MARTINE du club GS CONSOLAT- Ev entuelle participation du club GS 
CONSOLAT aux barrages d’accession en Ligue 2 
 
Considérant que dans sa dernière ligne droite avant son issue sportive, le Championnat National 
présente un groupe d’équipes se disputant l’accession directe et la troisième place synonyme pour la 
première fois d’un barrage d’accession contre l’équipe classée 18ème de Ligue 2, 
 
Considérant que dans le cadre de la préparation de ce barrage, l’examen des éléments constitutifs du 
stade habituel (Stade LA MARTINE) du club GS CONSOLAT MARSEILLE a révélé des manques sur 
des éléments de sécurité qui ne permettent pas de le valider pour recevoir cette rencontre de barrage 
d’accession,  
 
Rappelé en effet que, l’article du texte adopté par l’Assemblée Fédérale relatif à l’organisation des 
barrages énonce : 
« Les installations qui reçoivent les deux rencontres sont celles habituellement utilisées par les deux 
clubs sauf si un élément de sécurité et/ou de disponibilité oblige un club à devoir fournir une installation 
de replis sur décision expresse notifiée par la FFF pour le club de National ou par la LFP pour le club de 
Ligue 2. 
 
Dans cette hypothèse, dès réception, le club dispose de 48h pour notifier un stade répondant aux 
critères de sécurité faute de quoi la LFP et la FFF désignent conjointement l’installation qui recevra la 
rencontre aux frais du club concerné ». 
 
Considérant dès lors qu’au regard de l’enjeu pour les deux clubs concernés, tant l’absence de 
cheminement des supporters visiteurs et de zone d’accueil dans l’enceinte que la configuration de la 
zone d’accès vestiaire/officiels et, enfin, l’absence de tribune presse séparée du public, sont autant 
d’éléments caractérisant des manques substantiels imposant de ne pas retenir cette enceinte pour des 
motifs de sécurité pour un tel évènement.  
 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club de GS CONSOLAT, au ca s où il serait concerné par le match de 
Barrage Aller du mardi 23/05 de proposer un terrain  de repli répondant aux normes de cette 
rencontre avant le mardi 16/05/2017. 
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Pour information, les installations des enceintes de Francis TURCAN (Martigues) et de PARSEMAIN 
(Fos sur Mer), présenteraient les garanties conformes aux attentes de la FFF et de la LFP pour 
l’organisation de la rencontre aller du barrage d’accession en cas de participation du GS CONSOLAT 
MARSEILLE.  
 
La Commission engage cette démarche afin de vous permettre d’anticiper au maximum l’organisation 
d’un éventuel barrage étant rappelé que la dernière journée du championnat National se déroulera le 
vendredi 19 mai et que le match Aller des barrages se déroulera automatiquement sur le terrain du club 
de National dès le mardi 23 mai. C’est dans ce même laps de temps qu’il sera demandé à votre club 
d’organiser le dispositif de sécurité garantissant la sécurité de votre adversaire et de ses supporters 
étant également rappelé qu’il pourrait être connu dans les même délais à savoir le soir du vendredi 19 
mai.  
 
3 – CALENDRIER  
 
3.1- PROGRAMMATION TV  
 
NATIONAL 
 
MATCH ROUEN QUEVILLY METROPOLE / DUNKERQUE USL du 12.5.2017 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 33 diffusé sur FOOT + est : 
 

- 2051.2  ROUEN QUEVILLY METROPOLE / DUNKERQUE USL 
 →  le vendredi 12 mai 2017 à 20 H 
 

PROGRAMMATION MULTIPLEX J34 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal + Les matchs retenus 
de la journée 34 diffusé sur CANAL+ Sport sont : 
 
En multiplex  : 
 
NATIONAL 
 

- 1903.2  PARIS FC / USL CRETEIL        →  le vendredi 19  mai à 18 H 15 
 

- 1904.2  MARSEILLE CONSOLAT GS / CA BASTIA  →  le vendredi 19  mai à 18 H 15 
 

- 1906.2  USL DUNKERQUE / BOULOGNE USCO      →  le vendredi 19  mai à 18 H 15 
 
- 1907.2  FC CHAMBLY / QUEVILLY ROUEN METR.  →  le vendredi 19  mai à 18 H 15 

         (Reprise Image FFF TV NATIONAL) 
 
CFA 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour 
une diffusion en direct sur notre chaîne Dailymotion et sur la page Facebook « On a Tous un Côté 
Foot » est le suivant : 
 

� GRENOBLE FOOT 38 / LE PUY FOOTBALL AUVERGNE (match n° 3568.2) 
Le samedi 13 mai 2017 à 18h00 
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3.2 – HORAIRES MATCHS BARRAGE LIGUE 2 / NATIONAL 
 
Le barrage (aller-retour) qui opposera le 18ème de la Domino’s Ligue 2 au 3ème de National pour une 
place en L2 pour la saison 2017/2018, conformément à l’annexe 3 du règlement des Championnats 
Nationaux Séniors Masculins se jouera comme suit :  
 
Match Aller  
 
Le mardi 23 mai 2017 à 20 h 45 :   3ème du National / 18ème de Domino’s Ligue 2 
      sur l’installation sportive du club de National   
      en co-diffusion sur Canal + et BeIN SPORTS 
Match Retour 
 
Le Dimanche 28 mai 2017 à 18 H 00 : 18ème de Domino’s  Ligue 2 / 3ème du National  
                 sur l’installation sportive du club de L2 
                en co-diffusion sur Canal + et BeIN SPORTS 
 
Le vainqueur de cette confrontation évoluera en Ligue 2 et le perdant en National 1 au titre de la saison 
2017/2018 sous réserve de répondre aux différentes exigences relatives à une participation à la Ligue 2 
et au National 1.  
 
3.3 - CHANGEMENT DE DATE/HORAIRE/TERRAIN  
 
NATIONAL 
 
Match National PAU FC / CHAMBLY FC du 28/04/2017 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2035.2  PAU FC / CHAMBLY F C   le jeudi 27 avril 2017 à 20h00   
 
NATIONAL – FC PAU / SAS EPINAL du 12.05.2017 
 
Suite à la demande du club FC PAU, la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors 
donne son accord pour que la rencontre citée en objet se joue le vendredi 12 mai 2017 à 20 H 00 sur le 
terrain de l’Argenté à           
Mont de Marsan. 
              
CFA 
 
MATCH STADE RENNAIS FC 2 / PARIS ST GERMAIN FC 2 DU 20/5/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 mai 2017 à 18h00 au stade Municipal 1 
à LA GUERCHE DE BRETAGNE. 
 
MATCH MONTPELLIER HSC  / LE PONTET US DU 13/5/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 mai 2017 à 18h00 au stade Bernard 
Gasset 2 à MONTPELLIER. 
 
MATCH OGC NICE 2 / AS MONACO FC 2 DU 13/5/2917 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 mai 2017 à 18h00 au stade de la Plaine 
du Var n° 1 à NICE. 
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MATCH FC LORIENT 2 / US ST MALO DU 20/5/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 mai 2017 à 18h00 au stade Jean 
Charter 1 à QUIMPERLE. 
 
CFA 2 
 
MATCH FC SOCHAUX MONTBELIARD / NOISY LE SEC O. DU 20/5/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 mai 2017 à 18h00 au stade Auguste 
Bonal à MONTBELIARD. 
 
MATCH TOURS FC 2 / AUBERVILLIERS FCM DU 13/5/217 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 mai 2017 à 18h00 au stade de la Vallée 
du Cher à TOURS. 
 
MATCH EVREUX FC / ST PRYVE ST HILAIRE FC DU 20/05/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 mai 2017 à 18h00 au stade du 14 juillet 
Madeleine 1 à EVREUX. 
 
MATCH CAEN SM 2 / MACCABI PARIS UJA DU 20/5/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 mai 2017 à 18h00 au stade de Venoix 4 
– Claude Mercier à CAEN. 
 
3.4 – MATCH A REJOUER A HUIS CLOS 
 
CFA2 
 
COURNON FC :   Match à rejouer à huis-clos  

 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 27 avril 2017, 
infligeant notamment le match à rejouer à huis-clos ferme au club du FC COURNON suite aux 
incidents observés lors de la rencontre de CFA2 du 08 avril 2017 l'opposant au club de l'AS ST 
ETIENNE 
 
Considérant que dans la décision susvisée, la Commission Fédérale de Discipline laisse le soin à 
la Commission d'Organisation des modalités d'application de  cette  sanction disciplinaire, 
 
Par ces Motifs, 
 
Décide que l'équipe première du FC COURNON devra re jouer son match à huis-clos  ferme 
FC COURNON 1 AS ST ETIENNE le samedi 6 mai 2017 à 18h.  

 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu'en application de l'article 27 du 
Règlement des Championnats Nationaux, lors d'un match à huis-clos sont uniquement admises dans 
l'enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 
- 7 dirigeants de chaque club, 
- les officiels désignés par les instances, 
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- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 
- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche, 
 
En outre, sont également admis : 
- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d'une accréditation de la saison en cours, 
- le technicien en installation d'éclairage, 
- un représentant du propriétaire du stade en capacité d'intervenir sur l'utilisation de l'enceinte, 
 
Enfin, conformément aux dispositions du même articl e du règlement de l'épreuve, la  
Commission tient également à vous préciser que les deux clubs ont ainsi l'obligation de  
soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à l a Fédération, pour approbation, la  liste de 
personnes (comportant leur identité, numéro de lice nce ou de cartes et  fonction) 
présentes dans le stade dans le cadre de ce match.  

 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 

 
En application de la décision ordonnant que le match à rejouer COURNON FC / AS ST-ETIENNE 2 se 
dispute à huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-
dessous la liste validée par la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins 
des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos pour le match de CFA2 – COURNON FC / AS ST-
ETIENNE 2 du samedi 6 mai 2017 : 
 
COURNON FC 
 
BANC DE TOUCHE 
 

- M. DEBAUT Alain   (Licence n° 170002220) Entraineur 
- M. GONZALEZ Roberto  (Licence n° 520920281) Entraineur Adjoint 
- M. MONTARNAL Serge  (Licence n° 520087051) Dirigeant 
- M. TEIXEIRA Vladimiro  (Licence n° 520925924) Dirigeant 

 
 
DIRIGEANTS 
 

- M. GAMEZ Baptiste  (Licence n° 520823024) Président  
- Mme OLIVIER Azuzena  (Licence n° 2547805573) Trésorière 
- M. GIRE Alain   (Licence n° 520823028) Membre du Bureau 
- Mme CHEVALIER Joëlle  (Licence n° 2544343794) Membre du Bureau 
- Mme SOLNON Sylvie  (Licence n° 570915328) Arbitre du club 
- Mme MORANNE Martine  (Licence n° 2546803367) Dirigeante 
- M. PATELLI Santo  (Licence n° 20544853395) Commissaire au terrain 
- M. COUTURIER Gilles  (Licence n° 2543643766) Commissaire au terrain 

 
EN TRIBUNE (uniquement car en état de suspension) 
 

- M. SOW Ibou   (Licence n° 2544639739) Joueur 
 
REPRESENTANT DE LA MAIRIE 
 

- M. CIOLI Yves   Adjoint  
- M. BULICHELLI Serge  Services Technique 

 
SECURITE 
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- M. CERRALBO Jean-François (Licence n° 520049002) Responsable sécurité 
- 10 Agents de la sécurité 

    
AS ST ETIENNE 2 
 
BANC DE TOUCHE 
  
 -     M. DAVID Bernard  (Licence n° 170001777) Directeur Centre Formation  

-     M. BATLLES Laurent  (Licence n° 64539293) Entraineur 
 -     M. COMPAN Lilian  (Licence n° 65037367) Entraineur Adjoint 

- M. JANOT Jérémie  (Licence n° 65037434) Entraineur Adjoint 
- M. BOUDERDARA Alain  (Licence n° 64832761) Dirigeant 
- M. GESSENS Matthieu  (Licence n° 64428847) Kiné 
  

OFFICIELS 
 
 - M. JAMET Julien      Arbitre 
 - M. POUZOLS Stéphane     Arbitre assistants 1  
 - M. BENALOUANE Michael     Arbitre assistants 2 
 - M. GODIGNON Michel     Délégué  
 
 
Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des joueurs des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 
Enfin, nous vous rappelons que 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. 
 
 
4- FINANCES 
 
4.1 Entrée gratuite et animations  
 
NATIONAL 
 
MATCH BERRICHONNE CHATEAUROUX / FC PAU DU 5 MAI 2017 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des deux tribunes 
derrières les buts du stade Gaston Petit à Chateauroux.  
  
Nous vous rappelons également que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister : 
(invitation - billet ayant droit - 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. 
 
La Commission donne son autorisation pour que le coup d’envoi soit donné par MM. CHARRON, 
LACHAUD et DESCOUT, Partenaire du Club.  

MATCH US AVRANCHES MSM / US CONCARNEAU DU 12/5/2017 
ENTREE GRATUITE – POURTOUR 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer la  gratuité sur le pourtour du René 
Fenouillére n°1 à AVRANCHES.  
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Nous vous rappelons également que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister : 
(invitation - billet ayant droit - 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. 
 
MATCH US BOULOGNE CO / AS BEZIERS DU 12 MAI 2017 
 
Suite à votre mail du 10 mai 2017, nous vous informons que la Commission Fédérale des  
Championnats Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de la rencontre US BOULOGNE CO 
/ AS BEZIERS du 12 mai 2017 :  
 

- de la présentation des jeunes licenciés de votre club (de 19 H 25 à 19 H 45) 
-  de la Finale du Challenge défi buts produite à la mi-temps. 
 

sous réserve du strict respect des horaires des rencontres. 
 
MATCH NATIONAL PARIS FC / US CRETEIL DU 19 MAI 2017 
 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins a examiné la demande du 
club pour une animation pyrotechnique et la valide par le groupe de supporters de votre club « le Old 
Clan » sous réserves des conditions suivantes, après avis du service sécurité de la FFF : 
 

☞ Le déclenchement de l’animation doit être réalisé obligatoirement après l’entrée des 
officiels et des joueurs dans les vestiaires. 

 
☞ Les personnes concernées par le déclenchement de l’animation devront être porteurs de 

moyens de protection individuel. 
 

☞ Cette animation sera sous la responsabilité du PARIS FC et le déclenchement de  
 celle-ci par le responsable sécurité.. 

 
☞ Un dossier d’animation pyrotechnique devra être transmis à la Préfecture de police 

(service laboratoire central) 
 
 
CFA2  
 
Match HAGUENAU FCSR / SARREGUEMINES FC du samedi 13/05/2017   
 
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. 
  
Nous vous rappelons 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. 
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Match AS BEAUVAIS / US MAUBEUGE du samedi 06/05/2017 
 
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.  
 
Nous vous rappelons 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. 
 
Match CFA 2 – ILLZACH MODENHEIM AS / PRIX LES MEZIERES AS du samedi 13/05/2017  
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite pour les parents des 
jeunes joueurs de votre équipes, les élus et sponsors de votre club lors de la rencontre citée sous rubrique, 
tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
  
Nous vous rappelons 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. 
 

MATCH AS BEAUVAIS / ST QUENTIN O. du samedi 20/05/2017  
 
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.  
 
Nous vous rappelons 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. 
 

MATCH BESANCON FC / DIJON FCO 2 du samedi 20/05/2017 
 
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.  
 
Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
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- 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. 
 
4.2 amendes – FMI et non respect des horaires  
 
CFA 
 
MATCH  AUXERRE AJ 2 / JURA SUD FOOT du 29.04.2017 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

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 02/05/2017 à 8h42 uniquement) 

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

La Commission inflige une amende de 35 euros à l’AJ AUXERRE 2 pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de CFA précitée. 
 
CFA2 
 
MATCH  MARCK AS / AMIENS SC 2 du 11.03.2017 : NON UTILISATION DE LA FMI 

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 les dirigeants d’Amiens SC 2 ne se souvenait plus de leur 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, 

La Commission inflige une amende de 150 euros au club d’AMIENS SC 2 pour non utilisation de la FMI 
lors de la rencontre de CFA2 précitée. 
 
MATCH STADE BORDELAIS / BRESSSUIRE FC DU 22.4.2017 : NON UTILISATION DE LA FMI 
 
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 (pas de synchronisation avec le serveur). 

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, 

La Commission inflige une amende de 150 euros au club du STADE BORDELAIS pour non utilisation de 
la FMI lors de la rencontre de CFA2 précitée. 
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MATCH RACING BESANCON / SENART MOISSY du 22.04.2017 : NON UTILISATION DE LA FMI 

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 (pas de synchronisation avec le serveur). 

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, 

La Commission inflige une amende de 150 euros au club du RACING BESANCON pour non utilisation 
de la FMI lors de la rencontre de CFA2 précitée. 
 
MATCH  TOURCOING USFC / ST QUENTIN O. du 29.04.2017 : NON UTILISATION DE LA FMI 

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 (pas de synchronisation avec le serveur). 

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, 

La Commission inflige une amende de 150 euros au club de TOURCOING USFC pour non utilisation de 
la FMI lors de la rencontre de CFA2 précitée. 
 
MATCH TOULON SC 2 / NIMES OL 2 du 30.04.2017 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

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 01/05/2017 à 9h13 uniquement) 

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

La Commission inflige une amende de 35 euros au TOULON SC 2 pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de CFA2 précitée. 
 
MATCH  AGDE RCO / BALMA SC du 13.05.2017 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

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 14/05/2017 à 17h33 uniquement) 

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

La Commission inflige une amende de 35 euros au RCO AGATHOIS pour envoi tardif de la FMI lors de 
la rencontre de CFA2 précitée. 
 
MATCH PAU FC 2 / STADE BORDELAIS du 13.05.2017 : NON UTILISATION DE LA FMI 
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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 par le club visiteur dans 
la tablette du club recevant (pas de synchronisation avec le serveur) la veille du match de la part du 
Stade Bordelais. 

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, 

La Commission inflige une amende de 150 euros au club du STADE BORDELAIS pour non utilisation de 
la FMI lors de la rencontre de CFA2 précitée. 
 
5- DECISIONS JURIDIQUES 
 
5.1 - COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE  (27.04.201 7)  
  
CFA 2 
 
MATCH  FC COURNON D’AUVERGNE / AS ST ETIENNE 2 du 08.04.2017 (match arrêté) 
 

� Donne notamment à rejouer la rencontre visée ci-dessus à huis clos total 
 
5.2. - COMMISSION SUPERIEURE APPEL (27.04.2017) 
 
CFA  
 
MATCH ETFC FREJUS ST RAPAHEL / SC TOULON du 11.02.2017 
 

� Inflige notamment 2 matchs fermes à huis-clos au SC TOULON 
• Confirme la décision dont appel 

 
5.3 - COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENT IEUX (10.05.2017)  
 
CFA 2 
 
MATCH US BOULOGNE CO 2 / ENT. FEIGNIES AULNOYE FC du 15.04.2017 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
MATCH US LEGE CAP FERRET / PAU FC 2 du 15.04.2017 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
6- PALMARES TROPHEES DU NATIONAL 2016/2017 
 
MEILLEUR JOUEUR  
 
1er : Medhy GUEZOUI, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
Complètent le podium : 

- Alexis ARAUJO, USL DUNKERQUE 
- Umut BOZOK, GS MARSEILLE CONSOLAT  
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MEILLEUR ENTRAINEUR 
 
1er : Emmanuel DA COSTA, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
Complètent le podium : 

- Nicolas CLOAREC, US CONCARNEAU 
- Karim MOKKEDEM, AS LYON DUCHERE 

 
MEILLEUR GARDIEN  
 
1er : Simon PONTDEME, FC CHAMBLY  
Complètent le podium : 

- Jeffrey BALTUS, CA BASTIA 
- Dan DELAUNAY, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 

 
MEILLEUR ARBITRE : Jérémy STINAT 
 
PLUS BEAU BUT : Razak BOUKARI, LA BERRICHONNE CHATEAUROUX 
 
En lice avec : 

- Sofiane ATIK, AS LYON DUCHERE 
- Martin MIMOUN, USCL 
- Julien ROMAIN, PAU FC 

 
PROJET SOCIAL CLUB : USL DUNKERQUE 
 
EQUIPE-TYPE 2016/2017 
 
Simon PONTDEME, FC CHAMBLY 
Anthony SOUBERVIE, FC CHAMBLY 
Hervé LYBOHY, PARIS FC 
William SERY, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
Thierry ARGELIER, US  BOULOGNE CO 
Romain BASQUE, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
Anthony ROGIE, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
Sofiane ATIK, AS LYON DUCHERE 
Alexis ARAUJO, USL DUNKERQUE 
Medhy GUEZOUI, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
Umut BOZOK, GS MARSEILLE CONSOLAT  
 
La Commission remercie chaleureusement les acteurs du championnat National pour leurs 
présences à cette cérémonie et tient à féliciter les différents lauréats. La Commission remercie 
également le Groupe Canal et Visioprod pour leur participation à cette manifestation ainsi que les 
remettants de cette cérémonie, MM. BARBOSA, BATELLI, LE CROM, FAUTREL et PIQUIONNE. 
 
7 – DELEGUES NATIONAUX (M.GENDRE) 
 
M.GENDRE fait un point en séance sur l’actualité des délégués nationaux et les ajustements pour la 
saison 2017 / 2018 compte tenu de la réforme des championnats nationaux. 
 
8- DIVERS 
 
8.1 - Licence Club Fédéral 
 
La Commission prend connaissance de la situation actuelle et prévisionnelle des clubs nationaux au 
regard des critères d’octroi de la Licence Club Fédéral.  
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8.2 – Patch maillots 
 
Club US AVRANCHES MSM  
 
La  Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins tient à rappeler que les clubs 
sont dans l’obligation d’apposer sur la manche droite de leurs maillots, le patch de la compétition à 
laquelle leurs équipes participent. 
 
Compte tenu du terme prochain de la saison 2016/ 2017, la CFCNSM n’entend pas sanctionner le club 
d’AVRANCHES en infraction avec cette exigence mais en cas de récidive sur la saison à venir, la 
Commission sera alors contrainte d’appliquer des sanctions envers ce club. 
 
 
 
Prochaine réunion le mercredi 21 juin 2017 à 9H30. 
 
 
 
  Le Président                     Le Secrétaire  
 
 P. LERESTEUX                   P. LANCESTRE 
 
 


