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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
 
1 – ACCUEIL DU PRESIDENT  
 
2-  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE  
 
DECISIONS RENDUES 
 
2.1 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (du 07.07.2015) 
 
Appel de l’US COLOMIERS : 
 
→ Prononce la rétrogradation dans la division inférieure à celle à laquelle sa position au classement 
final du Championnat 2014/2015 lui aurait le droit de participer en 2015/2016, 
 

� Confirme la décision de première instance  
 
Appel du FC ECHIROLLES : 

 

Réunion du :  
à : 

 

09 et 10 juillet 2015 
Paris (siège FFF) 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. B.BESSON - P.BULLY – P. LANCESTRE - R.FOURNEL - P. LE 
YONDRE – A. DURAND – C. OLIVEAU et A. LUCAS  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

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

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du CA de la LFA 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET Représentant  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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→ Décide de ne pas donner une suite favorable à la requête du FC ECHIROLLES et de maintenir le 
classement du CFA2, groupe G, en l’état. 
 

� Confirme la décision de première instance  
 
2.2 COMMISSION APPEL DNCG (10.07.2015) 
 
Appel du FC ISTRES OP 
 
→ Exclusion des championnats nationaux 
 

� Confirme la décision de première instance  
 
Appel de l’AC ARLES AVIGNON  
 
→ Rétrogradation en CFA de l’équipe première du club à l’issue de la saison sportive 2014/2015 
 

� Confirme la décision de première instance  
 
2.3 CNOSF (10.07.2015) 
 
CFA 2 / D – SAISINE DU SC FEIGNIES 
 
→ Match CFA 2/D du 02.05.2015 : PARIS FC 2 / SC FEIGNIES  

� Rejette la réclamation comme non fondée 
 

� Confirme la décision de première instance  
 

� Le Conciliateur propose au club de s’en tenir à la décision contestée de la Commission 
Supérieure d’Appel. 

 
 
3- CHAMPIONNATS / REPECHAGES 
 
Pris connaissance des décisions des différentes instances d’appel de la Fédération du mois de 
juillet 2015,  
 
Dans ces conditions et afin de combler la place laissée vacante dans les 3 divisions seniors 
masculines nationales il y a lieu, conformément à la réglementation en vigueur, de procéder aux 
repêchages suivants : 
 
Par ces motifs,  
 

- Décide de repêcher le SAS FOOTBALL EPINAL qui est ainsi qualifié pour participer au 
Championnat National pour la saison 2015/2016.  

- Décide de repêcher le FC HYERES qui est ainsi qualifié pour participer au Championnat de 
CFA pour la saison 2015/2016.  

- Décide de repêcher l’AC AJACCIO 2 et RENNES TA qui sont ainsi qualifiés pour participer 
au Championnat de CFA 2 pour la saison 2015/2016. 

 
4- PROJET CONSTITUTION GROUPES 
 
La Commission élabore les projets de groupes en fonction de la situation à ce jour et sous réserve 
des différents contentieux encore en cours qu’elle transmet au Bureau Exécutif de la LFA pour 
approbation (celui-ci se tiendra le 15 juillet 2015).  
 
5- CALENDRIER DES RENCONTRES  
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La Commission procède à l’élaboration des différents calendriers en tenant compte, dans la mesure 
du possible, des désidératas et vœux exprimés par les clubs.  
 
6- CREATION GROUPE DE TRAVAIL REFORME ACESSIONS / R ELEGATIONS LIGUE 2 et 
NATIONAL 
 
La Commission est informée de la création de ce groupe de travail qui devra rendre son avis avant 
la fin de l’année civile 2015 en vue de l’Assemblée Fédérale d’Hiver de la FFF qui statuera en la 
matière.  
 
7- AVENIR CNFE / NOUVELLE FORMULE DE COMPETITION  
 
La Commission est informée de la décision de l’Assemblée Fédérale de la FFF du mois de juin 2015 
et laisse donc le groupe de travail piloté par la LFA avancer sur la réforme de cette compétition.  
 
 
 Le Président         Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 


