
  

 
PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS 

 
 

 
ACCUEIL  
 
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
1.1 - NATIONAL  (P.LANCESTRE)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 mars 2015.  
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  
 
Par ailleurs, la Commission s’engage à remettre le trophée de champion du National 2014/2015 en 
fin de la saison 2014 / 2015. 
  
 

 

Réunion du :  
à : 

 

26 mars 2015 
14 H 00 

 

Animateur :  
 
P. LANCESTRE 

 

Présents :  
 
MM. R.FOURNEL- P. BULLY – A. LUCAS et C. OLIVEAU  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. L. VAICHERE Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

 
M. LERESTEUX, Président de la Commission 
MM. B. BESSON et P. LE YONDRE, membre de la Commission 
M. A. DURAND, Membre et Référent Délégués Nationaux 
M. JC.HILLION, Mme. MC. TERRONI Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 



1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 mars 2015. 
 
CFA / B -  US FLEURY MEROGIS /  JA DRANCY du 22 mar s 2015 
 
Réserve posée par la JA DRANCY  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la réserve déposée par le club de DRANCY avant la rencontre mettant en 
cause le lieu sur lequel celle-ci s’est déroulée puisque ledit club avance que la rencontre était 
prévue sur le stade Auguste Gentelet 1, terrain habituel du club de FLEURY MEROGIS et qui 
était parfaitement disponible et nullement visé par un arrêté municipal de fermeture, 
 
Considérant que la réserve de la JA DRANCY été confirmée dans les délais impartis et que le 
club a fait valoir en outre qu’il n’avait pas donné son accord pour ce changement de terrain et 
que la réglementation du championnat n’avait donc pas été respectée, 
 
Rappelées les dispositions de l’article 16.6 du Règlement de l’épreuve qui prévoient que pour 
l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être formulé de réserves au 
sujet du terrain que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup d’envoi du match, ce 
qui est le cas en l’espèce, 
 
Considérant ensuite qu’il apparaît que le stade Robert Bobin 1 de BONDOUFLE est classé en 
niveau 3 par la FFF et ce jusqu’au 14.04.2015, soit le niveau de classement requis pour une 
rencontre de CFA au regard également de l’article 16 du règlement de l’épreuve,  
 
Considérant dans ces conditions que sollicitée par le club de FLEURY MEROGIS, la 
Commission a accepté et validé ce changement de terrain, 
 
Considérant en outre que la réglementation des championnats nationaux seniors ne 
mentionnent nullement qu’un club recevant doit obtenir l’accord de son adversaire pour un 
changement de terrain et que cela n’est nécessaire qu’en cas de demande de changement de 
jour et/ou d’horaire, 
 
Considérant que la rencontre visée en objet s’est donc déroulée sur un terrain répondant aux 
exigences du CFA et qu’il n’y a donc pas lieu de revenir sur le résultat de cette rencontre, 
 
Par ces motifs, 

- Déclare la réserve de la JA DRANCY comme non fond ée et confirme le résultat de 
la rencontre acquis sur le terrain (1 à 0 en faveur  de l’US FLEURY MEROGIS)  

 
CFA / C - MARTIGUES FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 28  mars 2015 
 
Demande de report de l’OLYMPIQUE LYONNAIS – Joueurs sélectionnés 
 
La Commission, 

Pris connaissance de la demande de l’OLYMPIQUE LYONNAIS demandant le report de la 
rencontre visée en rubrique au samedi 18 avril 2014 en application de l’article 34 du règlement du 
championnat, 

Considérant en effet que le club de LYON avance que ses joueurs seniors Louis NGANIONI et 
Yassine BENZIA, respectivement sélectionnés en Equipe de France U20 et en Equipe de France 
Espoirs ont joué les deux dernières rencontres du club de LYON en CFA et souhaite donc dans ces 
conditions voir sa rencontre de CFA du 28 mars 2015 reportée, 



Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 34 du règlement des Championnats Nationaux 
Seniors que tout club ayant au moins deux joueurs seniors retenus pour une sélection nationale 
française le jour d’une rencontre (à l’exception des stages) peut en solliciter le report sous réserve 
que lesdits joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du Championnat concerné, 
 
Considérant ensuite qu’il ressort des éléments versés au dossier que : 

- Le joueur senior de l’OLYMPIQUE LYONNAIS Louis NGANIONI a été retenu pour participer 
au rassemblement de l’Equipe de France U 20 dans le cadre des matchs de cette sélection 
contre l’URUGUAY le 26 mars 2015 et du QATAR le 30 mars 2015, 

- Le Joueur senior de l’OLYMPIQUE LYONNAIS Yassine BENZIA a été retenu pour participer 
au rassemblement de l’Equipe de France Espoirs dans le cadre des matchs de cette 
sélection contre l’ESTONIE le 25 mars 2015 et les PAYS-BAS le 30 mars 2015, 

 
Considérant par ailleurs, qu’il apparait que les deux joueurs susvisés ont bien participé aux deux 
dernières rencontres de l’OLYMPIQUE LYONNAIS en CFA, à savoir le match du 14.03.2015 contre 
CHASSELAY et celui du 21.03.2015 contre le GRENOBLE FOOT 38, 
 
Par ces motifs, 

Donne une suite favorable à la requête de l’OLYMPIQ UE LYONNAIS et reporte au samedi 18 
avril à 18H la rencontre de CFA MARTIGUES FC / OLYM PIQUE LYONNAIS 2 

CFA / C  LYON 2 / NICE 2 du 28 février 2015 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’il ressort des rapports officiels : 

- qu’à la 90ème minute, l’arbitre de la rencontre a décidé d’exclure du terrain un 4ème joueur de 
l’équipe visiteuse, de sorte que le club de NICE n’avait plus que 7 joueurs sur le terrain,  

- que conformément à la règlementation en vigueur, l’arbitre a alors décidé d’arrêter la 
rencontre dans la mesure où l’équipe de l’OGC NICE ne disposait plus d’un nombre suffisant 
de joueurs sur le terrain,  

Considérant en effet qu’il résulte des dispositions de l’article 159 des Règlements Généraux que si 
une équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée battue par 
pénalité, 
 
Considérant dans ces conditions que c’est à bon droit que l’arbitre a décidé d’arrêter définitivement 
la rencontre à la 90ème minute de jeu alors que le score était de 1 à 1, 
 
Par ces motifs et en application de l’article 10 du règlement de l’épreuve, 
Donne le match perdu par pénalité à l’OGC NICE 2 (0 -3) pour en reporter le gain à 
l’OLYMPIQUE LYONNAIS 2 (3-0) 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY et A.LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 mars 2015. 
 
CFA 2 / A – RENNES 2 / LAVAL 2 du 28 mars 2015 
 
Demande de report du STADE RENNAIS – Joueurs sélectionnées 
 



Suite à votre demande de report de la rencontre citée en objet, la commission décide de maintenir 
la rencontre à sa date initiale considérant que l’article 34 du règlement des compétitions nationales 
précise bien : «tout club ayant au moins deux joueurs seniors retenus pour une sélection nationale 
française le jour d’une rencontre (à l’exception des stages) peut en solliciter le report sous réserve 
que lesdits joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du Championnat concerné». 
 
Toutefois si vous le désirez et avec l’accord du club adverse, la commission vous laisse la 
possibilité d’avancer cette rencontre à la première date de match remis au calendrier soit le 21 mars 
2015. 
 
1.4 – CNFE  (C.OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 mars 2015. 
 
2 – TERRAINS (P.LANCESTRE)  
 
P.LANCESTRE informe la CFCNSM de sa participation à la réunion du 18 mars 2015 de la Section 
Suivi des Installations utilisées en compétitions nationales CFTIS. 
 
2.1 – NATIONAL 
 
USM AVRANCHES - Stade René FENOUILLERE 
  
La Commission, 
 
Considérant qu’une demande de renouvellement de classement du terrain susvisé a été transmis 
aux services « terrain » de la FFF pour que la Commission Fédérale des terrains et Installations 
Sportives puisse statuer dessus lors de sa prochaine réunion du 26/03/2015, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade René Fenouillère vos rencontres de National jusqu’au 26.03.2014 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Par ces motifs et dans l’attente des conclusions de la réunion de la CFTIS, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade René Fenouill ère les matchs de National suivants : 
 

- USM AVRANCHES / CA BASTIA le vendredi 20 mars 2015 à 20 H 00 
- USM AVRANCHES / SA EPINAL  le mardi 24 mars 2015 

 
2.2 - Utilisation terrain de repli suite aux mauvai ses conditions atmosphériques 
 
CFA / A  - US QUEVILLAISE / US ROYE NOYON du 28 fév rier 2015  
 
Nous vous informons que suite aux mauvaises conditions météorologiques, la Commission 
d’Organisation donne son accord pour utiliser le terrain synthétique Amable Lozai au PETIT 
QUEVILLY. 
 
CFA / A - RUFC CALAIS / AMIENS AC du 14 mars 2015 
 
Nous vous informons que suite aux mauvaises conditions météorologiques et à l’accord entre les 
deux clubs, la Commission d’Organisation donne son accord pour jouer ce match le samedi 14 mars 
2015 à 16h au Stade Julien Denis à Calais. 
  

CFA2 / F - PONTARLIER CA / EVIAN TG 2 du 28 février  2015 
 
Suite à la demande formulée par le club de PONTARLIER AC pour jouer exceptionnellement la 
rencontre citée en objet sur le stade André Hammerli, 



 
Considérant que le stade André Hammerli est homologué au niveau 5 sy et que le règlement des 
Compétitions impose de jouer en CFA2 sur un terrain de niveau 4 ou 4 sye minimum. 
 
Considérant toutefois que le club de Pontarlier cumule déjà plusieurs matchs non joués pour cause 
d’arrêté municipal suite aux intempéries subies dans la région. 
 
De plus, la CFTIS a rendu un avis technique favorable pour l’utilisation exceptionnelle du stade 
André Hammerli lors de la rencontre susvisée, sous réserve que soit mis en place un dispositif 
de protection de la liaison vestiaires/aire de jeu afin d’éviter toute forme de manifestation 
hostile émanant des zones spectateurs. Par ailleurs , elle demande au club de prendre toutes 
les dispositions afin d’assurer la sécurité des jou eurs et officiels (avant, pendant et après le 
match). 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation accepte la requête de PONTARLIER CA en fixant la 
rencontre le samedi 28/02/2015 à 16h00 sur le stade André Hammerli à Pontarlier. 
 
CFA 2 / E - AS STE SAVINE RIVIERE / FCSR HAGUENAU d u 07 mars 2015 
 
Nous vous informons que suite aux mauvaises conditions météorologiques et à l’accord entre les 
deux clubs, la Commission d’Organisation donne son accord pour jouer ce match le samedi 07 mars 
2015 à 20h30 au Complexe Sportif de l’Aube 2 à Rosières Près Troyes.  

CFA2 / B - ANGERS SCO 2 / LE MANS FC du 15 mars 201 5 
 

Suite à la demande formulée par le club d’ANGERS SCO 2 pour jouer exceptionnellement la 
rencontre citée en objet le samedi 14 mars 2015 à 18h00 sur le stade du Arthaud 
Synthétique, avec l’accord du club adverse LE MANS FC, 
 
Considérant que le stade du Arthaud Synthétique est homologué au niveau Foot A11 sye 
provisoire (en cours de classement 4Sye) et que son éclairage est en cours de classement 
niveau E4 alors que le règlement des Compétitions impose de jouer en CFA2 sur un terrain 
de niveau 4 ou 4Sye minimum, et posséder un éclairage classé en niveau E4 pour jouer en 
nocturne. 
 
Considérant toutefois que la CFTIS a rendu un avis technique favorable pour l’utilisation 
exceptionnelle du stade du Arthaud Synthétique lors de la rencontre susvisée, sous réserve 
d’assurer la sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation accepte la requête d’ANGERS SCO 2 en 
fixant la rencontre le samedi 14/03/2015 à 18h00 sur le stade du Arthaud Synthétique à 
Bouchemaine. 
 
3 -  CALENDRIER 
 
3.1 - MATCHS EN RETARD  
 
NATIONAL 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre 
suivante : 

 
02581.1   US AVRANCHES MSM / AMIENS SC                Le mardi 7 avril 2015 à 20 H 00 
 
 
MATCH SC AMIENS / FREJUS ST RAPHAEL DU 3 MARS 2015  
 
Nous accusons réception du courrier du club d’AMIENS SC en date du 24 février 2015 
demandant de reprogrammer la rencontre citée en objet le 10 mars 2015. 



 
En effet, le club du SC AMIENS expose que : 
 

- En maintenant cette rencontre au 3 mars 2015, le Stade de la Licorne recevrait 3 
rencontres en moins d’une semaine. 

 
- Cette accumulation de matchs nuirait gravement à l’état du terrain précité, alors 

même que les terrains de l’agglomération d’Amiens sont déjà tous fermés du 23 au 
27 février. 

 
Dès lors, nous vous informons que la Commission d’Organisation, au vu des conditions 
climatiques exceptionnelles a décidé de repousser la rencontre SC AMIENS / FREJUS ST 
RAPHAEL FC au mardi 10 mars 2015 à 20 H 00. 
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard comme 
suit : 
 
Groupe A 
 
693.2  AMIENS AC / LENS 2   mercredi 25 mars 2015 à 20h 
696.2  DIEPPE FC / BEAUVAIS AS   samedi 21 mars 2015 à 18h 
709.2  CALAIS RUFC / ENTENTE SSG  samedi 21 mars 2015 à 18h 
711.2  DIEPPE FC / LILLE 2    mercredi 25 mars 2015 à 20h 
715.2  IVRY US / AMIENS AC   samedi 21 mars 2015 à 18h 
718.2  LENS RC 2 / DIEPPE FC   mercredi 8 avril 2015 à 20h 
789.1  CALAIS RUFC / LILLE 2   mercredi 8 avril 2015 à 20h 
792.1  ARRAS FA / CROIX FOOT IC  samedi 21 mars 2015 à 19h 
717.2  ENTENTE SSG / SEDAN ASC  samedi 18 avril 2015 à 18h 
 
Groupe B 
 
830.2  JURA SUD FOOT / ST ETIENNE 2  samedi 21 mars à 2015 à 18h 
836.2  DRANCY JA / JURA SUD FOOT  samedi 18 avril 2015 à 17h 
 
Groupe C 
 
948.2  MARTIGUES FC / LYON DUCHERE AS  samedi 21 mars 2015 à 18h 
950.2  MONACO AS 2 / MONTPELLIER HSC 2 mercredi 18 mars 2015 à 19h 
953.2  NICE OGC 2 / MARIGNANE US  samedi 21 mars 2015 à 18h 
 
Groupe D 
                        
1054.2            CONCARNEAU US /TARBES PF             mercredi 18 mars 2015 à 19h00 
1068.2  CONCARNEAU US / ST MALO US  samedi 21 mars 2015 à 18h30 
1077.2  FONTENAY V. FOOT / TRELISSAC FC samedi 21 mars 2015 à 18h30 
1078.2  PLABENNEC STADE / LORIENT FC 2 samedi 21 mars 2015 à 18h30 
1079.2  TARBES P. FOOT / PONTIVY GSI  samedi 21 mars 2015 à 18h 
1081.2  MT DE MARSAN S. / LES HERBIERS V. samedi 21 mars 2015 à 19h 
 
CFA 2  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matches en retard sous 
rubrique comme suit : 



 Groupe A  
 
2638.2 – DINAN LEHON FC / LOCMINE   Samedi 28 février 2015 à 18h00  
2640.2 – CHATEAUBRIANT V. / RENNES TA  Samedi 28 février 2015 à 18h30 
2638.2 – DINAN LEHON FC / LOCMINE   Samedi 21 mars 2015 à 18h00  
2640.2 – CHATEAUBRIANT V. / RENNES TA  Samedi 21 mars 2015 à 18h30 
2639.2 – ST LO FC / GRANVILLE US   Mercredi 8 avril 2015 à 20h00 
 
Groupe B 
 
1804.2 – TOURS FC 2 / CHATELLERAULT SO  Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
1822.2 – CHAURAY FC / LA ROCHE VENDEE FOOT Samedi 21 mars 2015 à 19h00 
 
Groupe C 
 
1915.2 – STE GENEVIEVE SP / ST OUEN L’AUMONE  Samedi 28 février 2015 à 18h00 
1899.2 – LE HAVRE AC 2 / AMIENS SC 2   Mercredi 25 mars 2015 à 15h00 
1901.2 – GONFREVILLE ESM / BASTIA SC 2  Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
1910.2 – LE HAVRE AC 2 / EVRY FC   Dimanche 22 mars 2015 à 15h00 
1913.2 – OISSEL CMS / CHARTRES FC   Dimanche 22 mars 2015 à 15h00 
1914.2 – GONFREVILLE ESM / AMIENS SC 2  Mercredi 8 avril 2015 à 20h00 
1915.2 – STE GENEVIEVE SP / ST OUEN L’AUMONE  Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
1960.1 – AMIENS SC 2 / CAEN SM 2   Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
1928.2 – BASTIA SC 2 / AMIENS SC 2   Dimanche 19 avril 2015 à 15h00 
 
Groupe D 
 
1981.2 – FEIGNIES SC / MARCK AS   Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
 
Groupe E 
 
2071.2 – FORBACH US / THAON ES   Mercredi 25 mars 2015 à 20h00 
 
Groupe F 
 
2185.2 – PONTARLIER CA / LOUHANS CUISEAUX FC Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
2189.2 – BOURGOIN JALLIEU FC / VAULX EN V. FC Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
 
Groupe G 
 
2275.2 – AIX FC / ECHIROLLES FC   Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
 
Groupe H 
 
2374.2 – BALMA SC / TOULOUSE FC 2   Samedi 21 mars 2015 à 18h30 
 
 
Match CFA / A - CALAIS RUFC / ROMORANTIN du 28.02.2 015  

Considérant que la finale de la Coupe de France Féminine se déroulera le samedi 18 avril 
2015 à 21 h sur le stade de l’Epopée, la Commission fixe le match en retard citée en objet le 
dimanche 19 avril 2015 à 15h. 
 
 CFA2  
 



Nous vous informons que suite à votre demande de changement de programmation au 
samedi 21 mars 2015 de votre match préalablement fixé au mercredi 11 mars 2015 et 
compte tenu également de l’accord de votre adversaire, la Commission d’Organisation 
décide d’accepter votre requête, notamment  au regard des dernières évolutions 
météorologiques et du bon déroulement de ces derniers matchs, et fixe les matchs sous 
rubrique comme suit : 
 
 Groupe B  
 
1807.2 – ST PRYVE ST HILAIRE FC / BRESSUIRE FC Samedi 21 mars 2015 à 18h00  
 
Groupe F 
 
2165.2 – EVIAN TG 2 / GUEUGNON FC    Dimanche 22 mars 2015 à 15h00 
2170.2 – LE PUY F. 43 / COURNON FC   Samedi 21 mars 2015 à 17h00 
2176.2 – RACING BESANCON / ANDREZIEUX ASF  Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
 

CFA2 / A – ST LO FC / GRANVILLE US match du 8 avril  2015 

La Commission, 

Pris connaissance de la demande commune du FC ST LO et de l’US GRANVILLE de jouer 
la rencontre citée en objet, match en retard du 28 février 2015 fixé par la commission au 
mercredi 8 avril, le samedi 18 avril 2015 à 18h00 sur le stade Louis Villemer à St Lo. 

Considérant que les deux équipes n’ont pour l’instant aucun match à cette date prévue au 
calendrier comme une date de match remis,  

Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre 
le samedi 18 avril 2015 à 18h00 au stade Louis Villemer à St Lo. Toutefois il convient de 
rappeler que si l’une des deux équipes se voit reprogrammer un match en retard à cette 
date de match remis du 18 avril 2015, la rencontre visée en  rubrique serait 
automatiquement reprogrammée le mercredi 15 avril 2015 (les deux clubs s’étant engagés 
par écrit à jouer ce match en semaine le cas échéant). 

3.2 – CHANGEMENT JOUR ET HEURE 
 
CFA2 / C – OISSEL CMS / LE HAVRE AC 2 match du 28 m ars 2015 
 

La Commission prend connaissance de la demande du HAVRE AC pour jouer la rencontre 
citée en objet, le dimanche 29 mars 2015 à 15h00 sur le stade Marcel Billard 1 à Oissel, 
date initialement prévue pour cette rencontre, 
 
Le club adverse, le CMS OISSEL, a refusé de donner son accord pour jouer ce match à 
cette date avançant que les deux clubs s’étaient préalablement mis d’accord pour jouer le 
samedi 28 mars 2015. 
 
Toutefois le club du HAVRE s’est vu entretemps imposer un match en retard le mercredi 
25 mars 2015, de sorte qu’il apparait opportun à la Commission de répondre favorablement 
à la demande du Havre pour permettre à ses joueurs de bénéficier d’un temps minimum de 
récupération pour respecter l’équité sportive. 
 
Par conséquent la Commission d’Organisation accepte cette demande et refixe ce match 
le 29 mars 2015 à 15h00, et ce d’autant plus qu’il s’agit de sa programmation initiale. 
 
CFA2 / C – LE HAVRE AC 2 / CHARTRES FC match du 14 mars 2015  



 
La Commission prend connaissance de la demande du HAVRE AC pour jouer la rencontre 
citée en objet, le dimanche 15 mars 2015 à 15h00 sur le stade de la Cavée Verte 1 au 
Havre, date initialement prévue pour cette rencontre, 
 
Le club adverse, le CHARTRES FC, a refusé de donner son accord pour jouer ce match à 
cette date avançant que les deux clubs s’étaient préalablement mis d’accord pour jouer le 
samedi 14 mars 2015 et que la réservation du car et du restaurant a déjà été effectuée. 
 
Toutefois le club du HAVRE s’est vu entretemps imposer un match en retard le mercredi 
11 mars 2015, de sorte qu’il apparait opportun à la Commission de répondre favorablement 
à la demande du Havre pour permettre à ses joueurs de bénéficier d’un temps minimum de 
récupération pour respecter l’équité sportive. 
Par conséquent la Commission d’Organisation accepte cette demande et refixe ce match 
le 15 mars 2015 à 15h00, et ce d’autant plus qu’il s’agit de sa programmation initiale. 
 
CFA2 / C – QUEVILLY US 2 / FURIANI AGLIANI US match  du 12 avril 2015 
 

Suite à la demande de l’AS FURIANI AGLIANI pour jouer la rencontre citée en objet le 22 
mars 2015 à 14h30 sur le stade Lozai 2 au PETIT QUEVILLY en accord avec le club 
adverse, l’US QUEVILLY 2. 
 
Les deux équipes n’ayant pour l’instant aucun match à cette date prévue au calendrier 
comme une date de match remis, nous vous informons que la Commission d’Organisation 
accepte cette demande et fixe cette rencontre le dimanche 22 mars 2015 à 14h30. 
 
Toutefois il convient de rappeler que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le 
dimanche 22 mars 2015, ou si l’une des deux équipes se voit reprogrammer un match en 
retard à cette date de match remis, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale. 
 
3.3 - CALENDRIER 2015/2016 
 
La Commission est informée que le Bureau Exécutif de la LFA, lors de sa réunion du 
04.03.2015, a validé le calendrier de nos championnats nationaux seniors masculins pour 
la saison 2015/2016.  
 

4 -  AFFAIRES FINANCIERES 
 
4.1 – SAISIE DES RESULTATS HORS DELAI 
 
NATIONAL  
 
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. 
 
CA BASTIA / CHAMBLY FC du 20 février 2015 
 
CFA 
 
Nous vous informons, que la Commission 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 la dite rencontre : 
 
AS VITRE / NANTES FC 2 du samedi 14 mars 2015 



FC SOCHAUX MONTBELIARD / BELFORT ASM du samedi 14 mars 2015 
 
CFA2 
 
Nous vous informons, que la Commission 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 la dite rencontre : 
 
GUINGAMP EA 2 / ST BRIEUC du dimanche 22 février 2015 
OISSEL CMS / EVRY FC du dimanche 1er mars 2015 
CLERMONT FOOT 63 / LOUHANS CUISEAUX FC du samedi 14 mars 2015 
FC ST LO / LOCMINE ST COLOMBAN du samedi 14 mars 2015 
OL. MARSEILLE / OL. NIMOIS du dimanche 15 mars 2015 
US QUEVILLY 2 / FURIANI AGLLIANI du dimanche 22 mars 2015 
 
4.2 - MATCH EN SEMAINE - FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’AR BITRAGE + DEMANDE 
TARDIVE 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer les 
rencontres sous rubrique comme suit : 
 
CFA / B 
 
856.2  SOCHAUX 2 / BELFORT     le samedi 14 mars 2015 à 15h00 

Stade René Blum Honneur 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de SOCHAUX 
MONTBELLIARD FC, club demandeur. 
 
902.1  RAON L’ETAPE / FLEURY MEROGIS           le mercredi 4 mars 2015 à 19h00 
                                                                                            Stade Paul Gasser 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de RAON l’ETAPE, 
club demandeur. 
 
858.2  METZ FC 2 / MONTCEAU FC   le samedi 28 mars 2015 à 15h00 
         Stade Haut de Blémont 1 à METZ
       
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de METZ FC 2, 
club demandeur. 
 
812.2  US FLEURY MEROGIS / JA DRANCY   le dimanche 22 mars 2015à 15h00 
         Stade Robert Bobin à Bondoufle 
 
Les frais de dossier de 35 euros pour demande tardive, relative au changement de terrain, 
sont à la charge de l’US FLEURY MEROGIS, club demandeur. 
 
873.2  US SARRE UNION / AS MOULINS                          le jeudi 2 avril 2015 à 18h  
                                                                                             Stade Omnisports à Sarre Union. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur, l’US SARRE UNION. 
 
CFA / C 



 
984.2 NICE OGC 2 / LE PONTET US                        le vendredi 27 mars 2015 à 18h00 

            Stade Charles Ehrmann 1 à NICE 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur, LE PONTET US. 
 
CFA / D 
 
1074.2  BORDEAUX 2 / CONCARNEAU  le dimanche 1 mars 2015 à 13h00 

Stade Galin 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de BORDEAUX 2, 
club demandeur. 
 
1113.2            PAU FC / LES HERBIERS                            le vendredi 3 avril à 20h00 
                                                                                              terrain Colonel de Fornel à Pau. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur  le FC PAU. 
 
CFA2 / E 
 
2132.2  EPERNAY RC / NANCY ASNL 2  le vendredi 10 avril 2015 à 19h00 

Stade Paul Chandon 1 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur, EPERNAY RC. 
 
 
CFA2 / C 
 
1960.1  AMIENS SC 2 / CAEN SM 2   le mercredi 18 mars 2015 à 18h00 

Stade Moulonguet à Amiens 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur, CAEN SM 2. 
 
1946.2  CAEN SM 2 / BASTIA SC 2   le mercredi 8 avril 2015 à 15h00 

Stade de Venoix 2 à CAEN 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur, BASTIA SC 2. 
 
 
 
1933.2  ACBB / BASTIA SC 2                le samedi 28 mars 2015 à 17h00 
                   Stade Marcel Bec 1 à MEUDON
       
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de BOULOGNE 
BILLANCOURT AC, club demandeur. 
 

 
 1910.2  LE HAVRE AC 2 / EVRY FC              le dimanche 22 mars 2015 à 15h00 
            Stade Océane à LE HAVRE 



    
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de LE HAVRE AC 2, club 
demandeur. 
 
CFA2 / D 
 
1099.2  LORIENT FC / VITRE        le samedi 28 mars 2015 à 19h00  
                       Stade du Moustoir à LORIENT 
      
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de LORIENT FC, club 
demandeur. 
 

CFA2 / G 
 
2281.2  ES UZES PONT DU GARD / ARLES AC 2     le samedi 7 mars 2015 à 17h00 
           Stade Louis Pautex à UZES 
     
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’ES UZES PONT DU 
GARD, club demandeur. 
 
 

2290.2  AJACCIO AC 2 / CHAMBERY SO                 le samedi 14 mars 2015 à 15h00  
              Stade Antoine Mariotti à AJACCIO
  
 

Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AJACCIO AC 2, club 
demandeur. 
 
4.3 - DEMANDES DE REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMEN T 
 
NATIONAL 
 
Match AMIENS SC / ET FC FREJUS ST RAPHAEL du 10 mar s 2015 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement formulée par le club de l’ETFC FREJUS ST 
RAPHAEL des frais engendrés (transport + hôtel) par le double report de cette rencontre qui s’est 
finalement joué le 10 mars 2015, 
 
Considérant toutefois qu’il apparaît que la rencontre programmée initialement le 06.02.2015 puis 
ensuite le 03.03.2015 pour finalement se dérouler le 10.03.2015 a toujours été reportée à l’avance 
et non reportée sur place, 
 
Considérant par ailleurs que le Guide du Championnat National 2014/2015, transmis à tous les 
clubs en début de saison, rappelle que la Fédération ne participe pas aux frais occasionnés par le 
report d’un match annoncé à l’avance dans les conditions réglementaires et que les clubs sont 
invités à prendre toute précaution lors des différentes réservations afin d’éviter des dépenses 
supplémentaires et en particulier prendre en compte les risques résultants de l’achat des billets non 
échangeables et non remboursables en vue de leurs déplacements, 
 
Dès lors, la Commission si elle comprend les difficultés financières engendrées par ce type de 
situation, regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à la demande du club de FREJUS ST 
RAPHAEL.  
 
Match BOULOGNE USCO / RED STAR FC du 20 février 201 5 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club du RED STAR FC dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre reportée sur place. 



 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 1.638 
€ correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
CFA / A 
 
Match ARRAS FA / IRIS CLUB CROIX FOOTBALL du 06 fév rier 2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club de CROIX dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 236 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
CFA 2 / C  
 
Match SC BASTIA 2 / AMIENS SC 2 du 15 mars 2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club d’AMIENS dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 6.528 
€ correspondant à l’indemnité kilométrique et à l’indemnité Corse / Continent en vigueur.  
 
Toutefois, la Commission regrette de ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande 
d’indemnisation supplémentaire du SC AMIENS compte tenu de la reprogrammation de cette 
rencontre en période de vacances scolaires.  
 
Match  ILLZACH MODENHEIM / RC EPERNAY du 24 janvier  2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club d’EPERNAY dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 1.448 
€ correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
5 – DIFFUSIONS TV 
 
Diffusion TV MA CHAINE SPORT 
 
*2506.2 RED STAR FC /BOURG PERONNAS FC     le vendredi 20 mars 2015 à 20 H 30 
*2478.2 BOULOGNE USCO / RED STAR FC             le mardi 24 mars 2015 à 20h30 
*2516.2 PARIS FC / LUCON VENDEE FOOTBALL    le vendredi 27 mars 2014 à 20 H 30 
*2537.2   RC STRASBOURG / RED STAR FC            le vendredi 10 avril 2015 à 20 H 30 
 
Par ailleurs, la Commission est informée qu’en partenariat avec Ma Chaine Sport (MCS) sera organisée 
le lundi 18 mai 2015 à paris une cérémonie de remise des trophées de : 

- Meilleur Joueur du National 2014/2015 
- Meilleur Gardien du National 2014/2015 
- Meilleur Entraîneur du National 2014/2015 
- Meilleur Buteur du National 2014/2015 (si possible) 

Cette cérémonie sera retransmise dans l’émission « Tribune Foot » de la Chaine MCS ce lundi 18 mai 
2015 à 19h.   
Les modalités d’organisation de cette cérémonie sont discutées et présentées à la Commission.  
 

6 - INFORMATIONS JURIDIQUE 
 
DECISIONS RENDUES 
 



6.1 - COMISSION  FEDERALE DE DISCIPLINE (05.03.2015 ) 
 
COUPE DE FRANCE  
 
MATCH ASF ANDREZIUEX BOUTHEON / IC CROIX FOOTBALL du 20.01.2015 
 

� 1 match de suspension ferme de terrain à l’ASF ANDREZIEUX BOUTHEON 
 
CFA2 – ASF ANDREZIEUX BOUTHEON : Suspension de terrain 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 05 mars 2015  et 
notifié le 11 mars 2015, infligeant un match de suspension ferme de terrain au club d’ANDREZIEUX 
suite aux débordements observés lors de la rencontre de Coupe de France du 20 janvier 2015 
l’opposant au club de l’IRIS CROIX FOOTBALL, 

Considérant que dans la décision susvisée, la Commission Fédérale de Discipline laissait le soin à 
la Commission de céans des modalités d’application de cette sanction disciplinaire, 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de retenir, pour appliquer cette sanction disciplinaire, le match 
suivant du club d’ANDREZIEUX à domicile en championnat de CFA 2, à savoir la rencontre du 28 
mars 2015 l’opposant au FC BOURGOIN JALLIEU,   
 
Par ces motifs, 
 
Décide que l’ASF ANDREZIEUX devra purger son match ferme de suspension de terrain lors 
de cette rencontre de CFA2 groupe F du 28.03.2015 l ’opposant au club du FC BOURGOIN 
JALLIEU.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle au club d’ANDREZIEUX qu’en application de l’article 25.8 
du Règlement des Championnats Nationaux celui-ci doit proposer un terrain de repli à la 
Commission d’Organisation dans les plus brefs délais mais au plus tard le vendredi 20 mars 
2015 et que le terrain proposé doit être à 50 kilomètres au moins de la ville d’ANDREZIEUX et 
d’un niveau de classement suffisant pour accueillir un match de CFA 2 (niveau 4 minimum en 
l’espèce).  
 

CFA2 – ASF ANDREZIEUX BOUTHEON : Suspension de terrain 
 
Suite à votre appel qui sera examiné le 26 mars 2015 concernant le match de suspension ferme 
de terrain relatif au match de Coupe de France du 20/1 ASF ANDREZIEUX BOUTHEON / IC 
CROIX FOOTBALL,  
 
La Commission des Championnat Nationaux Séniors Masculin sursoit à l’exécution de la 
sanction, 
 
Par conséquent, autorise le club à jouer sur le sta de Roger Baudras - le samedi 28 mars 2015 
à 18 H 00 – MATCH CFA2 ASF ANDREZIEUX BOUTHEON / BO URGOIN JALLIEU. 
 
 
6. 2 - COMISSION  FEDERALE DE DISCIPLINE (19.02.201 5 et 19.03.2015) 
 
CFA 2 – FC AUBAGNE / ETS PENNOISE match du 20.12.2014 
 
Match arrêté à la 28ème minute de jeu sur décision de l’arbitre. 
 
� Donne match perdu par pénalité à l’ETS PENNOISE pour en reporter le bénéfice au FC 

AUBAGNE 
 
COUPE DE FRANCE  



 
MATCH AS YZEURE / EA GUINGAMP du 11.02.2015 
 

� 1 match de suspension ferme de terrain à l’AS YZEURE 
 
CFA /  AS YZEURE : Suspension de terrain 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 15 mars 2015, daté 
du 24 mars 2015 infligeant un match de suspension ferme de terrain au club d’YZEURE suite aux 
débordements observés lors de la rencontre de Coupe de France du 11 février 2015 l’opposant au 
club de l’EA GUINGAMP, 

Considérant que dans la décision susvisée, la Commission Fédérale de Discipline laissait le soin à 
la Commission de céans des modalités d’application de cette sanction disciplinaire, 

Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile de l’équipe première du club de 
l’AS YZEURE est un match de CFA  l’opposant dans environ une semaine à l’ESTAC 2 et qu’il est 
matériellement impossible, dans un si court laps de temps, d’en modifier les modalités 
d’organisation et notamment le lieu du match dans la mesure où le club visiteur a préparé son 
déplacement et que le club recevant a déjà commercialisé la billetterie relative de ce match au stade 
de Bellevue N°1, 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de retenir, pour appliquer cette sanction disciplinaire, le match 
suivant du club d’YZEURE à domicile en championnat de CFA, à savoir la rencontre du 25 avril 
2015 l’opposant au club de RAON L’ETAPE,   
 
Par ces motifs, 
 
Décide que l’AS YZEURE devra purger son match ferme  de suspension de terrain lors de 
cette rencontre de CFA groupe B du 25.04.2015 l’opp osant au club de l’US RAON L’ETAPE.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle au club d’YZEURE qu’en application de l’article 25.8 du 
Règlement des Championnats Nationaux celui-ci doit proposer un terrain de repli à la Commission 
d’Organisation dans les plus brefs délais mais au plus tard le mercredi 15 avril 2015 et que le terrain 
proposé doit être à 50 kilomètres au moins de la ville d’YZEURE et d’un niveau de classement 
suffisant pour accueillir un match de CFA. 
 
6.3 - COMISSION  FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENT IEUX (04.03.2015) 
 

CFA2 
 
Match du 24.01.2015 : SO CHAMBERY / ET. S. PENNOISE : demande d’évocation du SO 
CHAMBERY sur l’inscription sur la feuille de match de M. CAMIZULI Didier, Dirigeant de l’ET. S. 
PENNOISE, susceptible d’être suspendu. 
 

� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 
 
Match du 31.01.2015 : OL. NOISY LE SEC / UJA MACCABI PARIS METROPOLE : Réserves de 
l’OL. NOISY LE SEC sur la qualification et la participation des joueurs ZONZON Kévin, HERVAT 
Karim, ISSAAD Salin, JOLIBOIS Brice, NGO BAHENE Wesley, de l’UJA MACCABI PARIS 
METROPOLE, qui sont « sous contrat fédéral » sont « susceptibles d’être en arrêt de travail 
(maladie ou accident) et ne peuvent donc prendre part aux compétitions ». 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 



 
Match du 1.2.2015 : OL. DE MARSEILLE / AC AJACCIO : Dossier transmis par la DCN sur la 
participation du joueur RUFFALDI Anthony d’AJACCIO, suspendu. 
 

� Donne match perdu pénalité à l’AC AJACCIO 
 

Match du 1.02.2015 : TOURCOING FC / SC FEIGNIES : Réserves du SC FEIGNIES sur la 
qualification et la participation du joueur FELIX Kieran, de TOURCOING, se présentant sans 
licence. 
 

� Dit les réserves irrecevables 
 

Match du 7.02.2015 : TOURS FC / FC BRESSUIRE : Réserves du FC BRESSUIRE sur la 
qualification et la participation du joueur BALDE Ousmane, de TOURS, se présentant sans 
licence. 
 

� Rejette les réserves irrecevables comme non fondées 
 

Match du 7.02.2015 : AVIRON BAYONNAIS FC / TOULOUSE RODEO FC : 
 

- Réserves de l’AVIRON BAYONNAIS sur la qualification et la participation du joueur 
GROS William Joseph, de TOULOUSE, se présentant sans licence. 

 
� Rejette les réserves comme non fondées  

 
- Réclamation de l’AVIRON BAYONNAIS sur le nombre de joueurs de TOULOUSE qui sont 

titulaires d’une licence Mutation ou ont changé de club hors période. 
 

� Dit la réclamation irrecevable 
 
6.4 - COMISSION APPEL DNCG (26.02.2015) 
 
CFA / A - SITUATION DE L’IRIS CROIX FOOTBALL 
 

� Confirme la décision dont appel (Retrait d’un point ferme au classement du club en CFA et 
encadrement de sa masse salariale)  

 
6.5 - COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES (du 19.03.20 15) 
 
Match CFA / D - STADE PLABENNEC /  US CONCARNEAU du  14/02/2015 (score final 1 – 2) 
 

� Dit cette réserve recevable et fondée. Transmet le dossier à la Commission d’Organisation 
pour annulation du résultat et décision à prendre pour la désignation d’une date à laquelle 
le match sera rejoué.  

 
Match CFA / D - PLABENNEC STADE / US CONCARNEAU du 14.02.2015 (score final 1 – 2) 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale des Arbitres section « Lois du jeu – 
Réclamations – Appels » du 19 mars 2015 retenant que la réserve technique déposée par le club de 
PLABENNEC était fondée et demandant donc à la Commission de céans d’annuler le résultat du 
match visé en objet de donner à rejouer ce match, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 18 avril 
2015, 

Par ces motifs, 
 



Enregistre l’annulation du résultat du match du 14. 02.2015 entre PLABENNEC STADE / US 
CONCARNEAU et fixe au samedi 18 avril à 18h30 ce ma tch à rejouer entre les deux équipes 
précitées.  
 
Invite les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des Règlements 
Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  

 
7 - DIVERS 
 
7.1 - LEVER DE RIDEAU  
 
CFA2 / F - RACING BESANCON / EVIAN THONON GAILLARD du 11 avril 2015 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord pour : 
 
 

- L’organisation d’un lever de rideau à 14h30 afin de mettre en avant les dons d’organes et les 
transplantés en faveur de l’association Trans-Forme 

 
Attention : En cas d’intempéries, il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
préserver au mieux le terrain devant accueillir votre match de CFA2. 
 
7.2 - PRIX DES PLACES 
 
NATIONAL 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL –  
MATCH AMIENS SC / US COLOMIERS du 6 mars 2015 
MATCH AMIENS SC / FREJUS ST RAPHAEL FC du 10 mars 2015 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son 
accord pour la mise en place de deux offres billetterie : 
 
Le vendredi 6 mars 2015, lors de la rencontre AMIENS SC / US COLOMIERS 
 

o Tarifs unique : prévente en tribune Nord et Sud 
  

Plein tarif  Demi-tarif 
        5 €       2,50 € 

 
Le mardi 10 mars 2015, lors de la rencontre AMIENS SC / FREJUS ST RAPHAEL FC 
 

o 1 place offerte par abonné sur présentation de la carte de cette saison 
 

o 1 Place offerte aux jeunes de -16ans pour l’achat d’un billet adulte  
 
Cette notification est à présenter au délégué du match qui est habilité à prendre toute décision en 
cas de nécessité. 
 
7.3 -  DEMANDE DE GRATUITE 
 
CFA / A - US QUEVILLAISE / US ROYE NOYON du 28 févr ier 2015 à 18 H 00 
 
 
Nous vous informons que la Commission autorise l’entrée gratuite, lors de la rencontre citée en 
objet, tout en respectant la capacité total du 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 

 
La feuille de recettes doit être établie à chaque match avec le nombre de billets distribués. 
 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle. 

CFA / B - AS MOULINS / BELFORT ASM FC du 07 mars 20 15 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer la gratuité de 
l’accès aux pelouses du stade (pourtour) lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la 
capacité totale de votre stade. 

Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 

CFA 2 / D - GRANDE SYNTHE OL. / FEIGNIES SC du 4 ma rs /2015 

           
Nous vous informons que 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. 

Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 

 
7.4 - Participation d’arbitres européens aux rencon tres de CFA / CFA2 
 
La Commission rappelle la mise en place depuis la saison 2010/2011 d’une opération de formation 
menée par l’UEFA relative à l’arbitrage. Ce programme d’excellence s’inscrit dans une volonté de 
permettre à des arbitres des différents pays européens détectés comme présentant un réel potentiel pour 
accéder à l’élite, de pouvoir officier dans des pays étrangers. 
 
La FFF ayant donné son accord pour intégrer ce projet de formation,  les prochaines rencontres retenues 
pour accueillir l’un de ces trio arbitral sont les suivantes : 
 
Samedi 21 mars 2015 pour la rencontre n° 823.2 – BE LFORT ASM FC / TROYES AC 2 
Dimanche 22 mars 2015 pour la rencontre n° 812.2 – FLEURY MEROGIS US / DRANCY JA 
Samedi 28 mars 2015 pour la rencontre n° 862.2 BELF ORT ASM FC / AS ST ETIENNE 
Samedi 28 mars 2015 pour la rencontre n° 985.2 CHAS SELAY MDA / FC HYERES 
Samedi 11 avril 2015 pour la rencontre n° 999.2 VIL LEFRANCHE FC / OL. LYON 
Dimanche 12 avril 2015 pour la rencontre n° 876.2SO CHAUX MONTBELIARD FC / JA DRANCY 
Samedi 25 avril 2015 pour la rencontre n° 882.2  MO NTCEAU BOURG FC/SOCHAUX MONTB. FC 
Samedi  25 avril 2015 pour la rencontre n° 1003.2  GRENOBLE FOOT 38 / FC SETE 
Samedi 9 mai 2015 pour la rencontre n° 1023.2 CHASS ELAY MDA / AS BEZIERS 
Dimanche 10 mai 2015 pour la rencontre n° 1019.2 GR ENOBLE FOOT 38 / MONTPELLIER HSC 
 
Samedi 21 mars 2015 pour la rencontre n° 1915.2 – S TE GENEVIEVE SP / ST OUEN L’AUMONE AS 
Samedi 21 mars 2015 pour la rencontre n° 2374.2 – B ALMA SC / TOULOUSE FC 2 
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Samedi 28 mars 2015 pour la rencontre n° 2206.2 – L OUHANS CUISEAUX FC / VAULX EN VELIN FC 
Samedi 28 mars 2015 pour la rencontre n° 2297.2 – C HAMBERY SO / AUBAGNE FC 
Samedi 11 avril 2015 pour la rencontre n° 2224.2 – GUEUGNON FC / BOURGOIN JALLIEU FC 
Samedi 11 avril 2015 pour la rencontre n° 2220.2 – LOUHANS CUISEAUX FC / BOURGES 18 
Samedi 25 avril 2015 pour la rencontre n° 2227.2 - BOURGOIN JALLIEU FC / LOUHANS CUISEAUX FC  
Samedi 25 avril 2015 pour la rencontre n° 2230.2 – DIJON FCO 2 / ANDREZIEUX ASF 
 
La Commission confirme qu’une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par 
l’administration de l’UEFA qui devra assurer des prises de vue vidéo à l’occasion de ces rencontres.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, ces rencontres ne pourront faire l’objet d’aucune modification de date. 
 
La DCN ainsi que les personnes en charge du dossier à la DTA sont à votre service pour tout 
complément d’information. 
 
7.5 - Avenir du Championnat National de Football En treprise 
 
La Commission est informée que des discussions sont engagées au sein de la FFF au sujet de 
l’avenir de cette compétition nationale.  
 
7.6 -  TVA – Recette billetterie 
 
La Commission est informée de l’information transmise par le service billetterie à l’attention des 
clubs seniors nationaux à ce sujet.  
 
7.7 -  Point sur la Licence Club Fédéral 
 
B. BAUWENS présente à la Commission les premiers retours obtenus dans le cadre de la 
délivrance de la Licence Club Fédéral.  
 
7.8 -  Point sur la feuille de match informatisée ( FMI) 
 
L. VAICHERE présente à la Commission le déploiement de ce dispositif pour la saison prochaine en 
National et CFA. Un retour d’expérience est également exposé à la Commission des Ligues et 
Districts ayant des championnats concernés par la FMI à ce jour.  
 
 
 
 
Prochaine réunion plénière le Vendredi 24 avril 2015 
 
 
 

L’Animateur        Le Secrétaire  
 
 
P. LANCESTRE       A. LUCAS 


