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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 

 
1 - INTRODUCTION 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des 
différentes compétitions. 
 
Par ailleurs, L. VAICHERE fait un tour d’horizon sur l’utilisation de la FMI et notamment la mise en 
service de cette dernière dès le week-end du 1er octobre en CFA 2. La Commission valide le 
principe selon lequel une amende pourra être prononcée à l’encontre du club fautif en cas de 
manquement constaté sur la FMI.  
 
La commission rappelle aux clubs nationaux l’obligation pour ces derniers d’avoir le patch de la 
compétition apposé sur leur maillot (manche droite) et d’utiliser le ballon officiel de l’épreuve NIKE 
fourni en début de saison sous peine de sanctions.  
 
2 - CHAMPIONNATS  
 
NATIONAL  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 19 septembre  2016. 

 

Réunion du :  

à : 

 

20 septembre 2016 

10 h 00 
 

Président :  
 

M. P. LERESTEUX 

 
 

Présents :  
 

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

 

Assistent à la séance :   

 

 

 

 

 

 

M.L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

M. B. BAUWENS, chef de service des Compétitions Séniors 

M. F. HUDE, ex membre de la CFCNSM 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 

M. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants  du Comité Exécutif  

M. P BERGEROO, Référent DTN 
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La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  
 
La Commission félicite également le PARIS FC et la BERRICHONNE DE CHATEAUROUX pour 
leur qualification pour les 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue.  
 
CFA  
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 19 septembre 2016. 
 
CFA 2  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 19 septembre 2016. 
 
3 - INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2016/2017 
 
NATIONAL 
 
CA BASTIA – Stade Erbajolo 
 
La Commission prend connaissance de l’avis favorable de la CFTIS et donne son autorisation  
pour jouer la rencontre ci-dessous sur le stade Erbajolo à BASTIA : 
 
 

☞ CA BASTIA / PAU FC  le vendredi 16 septembre 2016 à 20 H 00 

      Stade Erbajolo à BASTIA  
 
Compte tenu des travaux en cours pour un classement en niveau 3 de ladite installation, une visite 
de la CFTIS aura bientôt lieu sur site, 
 
CFA  
 
LILLE -  Complexe Sportif de Luchin 1 

  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
complexe sportif de Luchin 1 vos rencontres de CFA jusqu’au 15/09/2016 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le Complexe Sportif de Luchin 1 ses matchs de CFA jusqu’au 15 
septembre 2016. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
TOULON SC - Stade de Bon Rencontre  

  
La Commission, 
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Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain était classé en 
niveau 3 jusqu’au 22/05/2016, et votre éclairage en niveau E3 jusqu’au 13/02/2016, des visites de 
confirmation de classement pour le terrain et l’éclairage étant programmées à la fin du mois d’août 
2016, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Bon Rencontre vos rencontres de CFA jusqu’au 15/09/2016, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Bon Rencontre ses matchs de CFA jusqu’au 15 
septembre 2016. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
ES PAULHAN PEZENAS - Stade Municipal à Pézenas  

  
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club de PAULHAN PEZENAS ES pour jouer sa première 
rencontre à domicile du 20/08/16 sur le stade cité en objet suite à la pose récente de la pelouse 
sur leur terrain principal, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Municipal à Pézenas votre rencontre de CFA susmentionnée, en diurne uniquement. 
 
Autorise le club à jouer sur le Stade Municipal à Pézenas son match de CFA, PAULHAN 
PEZENAS ES / SETE FC 34, le samedi 20 août 2016 à 18h00.  
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
FC VILLEFRANCHE - Stade Palais Omnisports Escale à Arnas  

 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club de Villefranche FC pour jouer ses rencontres à domicile 
du 27/08/16 et du 10/09/16 sur le stade cité en objet suite à la réfection totale de leur terrain 
principal, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Palais Omnisports Escale à Arnas vos rencontres de CFA susmentionnée, en diurne 
uniquement. 
 
Autorise le club à jouer sur le Stade Palais Omnisports Escale à Arnas ses matchs de CFA : 
 VILLEFRANCHE FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2, le samedi 27 août 2016 à 18h00  
  VILLEFRANCHE FC / JURA SUD FOOT, le samedi 10 septembre 2016 à 18h00. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
FC LORIENT 2 -  Stade du Moustoir 
 
Nous vous informons qu’à titre exceptionnel la Commission d’Organisation accepte que votre 
rencontre de CFA du 17/09/2016 vous opposant à ROMORANTIN SO se déroule sur un terrain 
classé niveau 4 (Stade Claude Riguidel à Quiberon). 
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La Commission a conscience des difficultés liées à l’utilisation du stade du Moustoir par l’équipe 
de la  L1 mais vous rappelle néanmoins que le niveau demandé pour cette compétition est niveau 
3. 
 
Elle n’acceptera donc plus de demande de dérogation avant plusieurs journées. 

 
FC MANTOIS 78 – Stade Jean Paul David à Mantes la Jolie 

 
Nous vous informons que, suite à un problème de canalisation sur le terrain Aimé Bergeal à 
Mantes la Ville, la rencontre MANTES 78 / GRANVILLE se déroulera sur le terrain Jean Paul 
David à Mantes la Jolie. 
 
L’entrée des officiels se fera rue Marcel FOUQUE (parking Lycée ST EXUPERY) 
 
CFA2  
 
EA GUINGAMP  - Stade Centre de Formation EAG 1 

  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain et votre 
éclairage n’ont jamais été classés, mais que suite au rapport de visite d’un membre de la CFTIS, 
cette installation sera classée lors du groupe de travail de la CFTIS du 15/09/2016, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Centre de Formation EAG 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 15/09/2016, en diurne 
uniquement, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Centre de Formation EAG 1 ses matchs de CFA2 
jusqu’au 15 septembre 2016. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
 
4 - CALENDRIER 
 
4 .1 - Changement de date / horaire / terrain 
 
NATIONAL 
 
Match PAU FC / CS SEDAN ARDENNES du 14/10/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 

1984.1 PAU FC / CS SEDAN ARDENNES    le jeudi 13 octobre 2016 à 20h00 

 
 

Match FC PAU / LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX du 16.12.2016 
 
Demande de modification de programmation  
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Suite à la demande formulée par votre club, et avec l’accord du club adverse LA BERRICHONNE 
DE CHATEAUROUX pour avancer le match visé en objet au mercredi 14 décembre 2016 à 20 H, 
 
Considérant que le même jour  le mercredi 14 décembre 2016,  sont  programmés les 8èmes de 
finale de la Coupe de la Ligue, compétition dans laquelle le club de LA BERRICHONNE DE 
CHATEAUROUX est toujours en lice,   
 
Dès lors, la Commission donne son accord de principe pour que la rencontre citée en objet se joue 
le mercredi 14 décembre 2016 à 20 H 00, sous réserve que cette date soit in fine disponible pour 
le club de LA BERRICHONNE DE  CHATEAUROUX.  
 
En cas de qualification de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX en 8ème de finale de la Coupe 
de la Ligue, le match sous rubrique sera alors reprogrammé  à sa date initiale, soit le vendredi 16 
décembre à 20 H 00. 
 
CFA 

CHANGEMENT HORAIRE – STADE DE REIMS 2 

 
La Commission d’Organisation fixe le coup d’envoi des rencontres à domicile du club cité en objet, 
le dimanche à 15h (14h30 du 15/11/2016 au 31/01/2017) pour la saison 2016/2017.  

CHANGEMENT HORAIRE – OGC NICE 2  

 
La Commission d’Organisation fixe conformément à la demande du club formulée en début de 
saison, le coup d’envoi des rencontres à domicile du club cité en objet, le samedi à 18h pour la 
saison 2016/2017.  
 
MATCH STADE DE REIMS / FC MONTCAU BOURGOGNE du 13 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 août 2016 à 17 H 00 au Stade 
Louis Blériot à BETHENY. 
 
MATCH FC NANTES / FONTENAY VENDEE FOOT du 13 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 août 2016 à 16 H 00 au Stade 
Marcel Saupin à NANTES. 
 
MATCH FC MULHOUSE / FC ANNECY du 13 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 août 2016 à 20 H 00 au Stade de 
l’Ill à MULHOUSE. 
 
MATCH ES WASQUEHAL / LOSC LILLE METROPOLE du 20 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 août 2016 à 18 H 00 au Complexe 
Sportif Pierre de Coubertin à MOUVAUX. 
 
MATCH LOSC LILLE METROPOLE / FC DIEPPE du 10 septembre 2016 

 
Suite à l’accord des deux clubs, la rencontre citée en objet est fixée le samedi 10 septembre 2016 
à 17 H 00. 
 
MATCH FC VILLEFRANCHE / JURA SUD FOOT du 10 septembre 2016 
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Suite à l’accord des deux clubs, la rencontre citée en objet est fixée le samedi 10 septembre 2016 
à 17 H 00. 
 
MATCH STADE RENNAIS 2 / SO ROMORANTIN du 03 septembre 2016 - Demande de report du 
STADE RENNAIS 2 – Joueurs sélectionnés 

 
Pris connaissance de la demande du STADE RENNAIS demandant le report de la rencontre visée en 
rubrique à une date ultérieure en application de l’article 34 du règlement du championnat, 

 
Considérant en effet que le STADE RENNAIS avance notamment que ses joueurs seniors Jérémy 
GELIN et Denis POHA sont sélectionnés en Equipe de France U20 à la date du match visé en objet et 
qu’ils ont disputé les deux dernières rencontres du club en CFA et souhaite donc dans ces conditions 
voir sa rencontre de CFA 03 septembre 2016 reportée à une date ultérieure, 

 
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 par ailleurs que l’article 66 des Règlements Généraux de la Fédération rappelle que les 
joueurs nés en 1997 sont des joueurs seniors, appartenant à la catégorie U20, 
 
Considérant ensuite qu’il ressort des éléments versés au dossier que les joueurs seniors du  STADE 
RENNAIS, Jérémy GELIN et Denis POHA, né tous les deux en 1997, ont été retenus pour participer au 
rassemblement de l’Equipe de France U 20 dans le cadre des matchs de cette sélection contre le 
JAPON du 31.08.2016 et du 03.09.2016, 
 
Considérant par ailleurs, qu’il apparait que les deux joueurs susvisés ont bien participé aux deux 
dernières rencontres du STADE RENNAIS en CFA, à savoir le match du 20.08.2016 contre le FC 
MANTOIS 78 et celui du 27.08.2016 contre le SO CHOLET, 
 
Par ces motifs, 
Donne une suite favorable à la requête du STADE RENNAIS et reporte à une date ultérieure la 
rencontre de CFA visée en rubrique.  
 
FIXATION NOUVELLE DATE DU MATCH 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de cette dernière de reporter à une date ultérieure la rencontre visée en rubrique 
compte tenu de la sélection en Equipe de France U20 de deux joueurs seniors du STADE RENNAIS 
ayant disputé les deux dernières rencontre de leur en club en CFA, 
 
Pris connaissance de la demande du SO ROMORANTIN pour jouer cette rencontre le mercredi 21 
septembre 2016, soit le mercredi précédant le 4ème tour de la Coupe de France, tour marqué par l’entrée 
en lice des clubs de CFA, 
 
Considérant que le club recevant n’est pas, quant à lui et au surplus, concerné par ce 4ème tour de la 
Coupe de France, 
 
Par ces motifs, 
 
Fixe définitivement  la rencontre visée en rubrique au mercredi 21 septembre 2016 à 20H.  
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Match SC TOULON / EF FC FREJUS ST RAPHAEL du samedi 10 septembre 2016 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courriel transmis par le SC TOULON le 31.08.2016 dans lequel celui-ci indique 
que compte tenu de l’organisation de l’America’s Cup sur la ville de Toulon le week-end du 10/11 
septembre 2016, l’ensemble des services et des forces de l’ordre est mobilisé sur cette manifestation de 
voile et que la sécurité au stade Bon Rencontre ne pourra être assurée si la rencontre se déroule à la 
date visée en objet, 
 
Pris connaissance du courriel de la mairie de Toulon confirmant cette situation, 
 
Par ces motifs et afin de garantir la sécurité de cette rencontre de championnat entre deux clubs varois, 
 
Fixe définitivement  la rencontre visée en rubrique au lundi 12 septembre 2016 à 19h sur le stade 
Bon Rencontre à Toulon.  
 
CFA2 
 
CHANGEMENT HORAIRE – CANNET ROCHEVILLE  
 
La Commission d’Organisation fixe, conformément à la demande du club formulée en début de saison, 
le coup d’envoi des rencontres à domicile du club cité en objet, le dimanche à 15h pour la saison 
2016/2017.  
 
MATCH LE HAVRE AC 2 / AC BOULOGNE BILLANCOURT  du 20 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 août 2016 à 15 H 00 au Stade de la 
Cavée verte au Havre. 
 
MATCH DIJON FCO 2 / BESANCON FC  du 20 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 août 2016 à 18 H 00 au Stade des 
Poussots à DIJON. 
 
MATCH CASTANET US / TOULOUSE FC 2  du 20 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 août 2016 à 18 H 00 au Complexe 
sportif de Lautard n° 1 à CASTANET TOLOSAN. 
 
MATCH USL CRETEIL 2 / US IVRY FOOT  du 27 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 août 2016 à 18 H 00 au Stade 
Dominique DUVAUCHELLE à CRETEIL. 
 
MATCH ESTAC TROYES  2 / DIJON FCO 2 du 27 août 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 août 2016 à 18 H 00 au Stade de 
L’Aube  à TROYES 
 
MATCH ANGERS SCO 2 / DINAN LEHON FC du 3 septembre 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 septembre  2016 à 16 H 00 au Stade du 
Artaud à BOUCHEMAINE 
 
MATCH US TOURCOING FC / BULOGNE USCO 2 du 3 septembre 2016 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 septembre  2016 à 17 H 00 au Stade 
Vandeveegate 1 à TOURCOING 
 
MATCH LE HAVRE AC 2 / AS POISSY du 3 septembre 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 septembre 2016 à 15 H 00 au Stade de 
la Cavée verte au Havre. 
 
MATCH US FORBACH / US SARRE UNION du 3 septembre 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 septembre 2016 à 17 H 00 au Stade 
François Meyer à FORBACH. 
 
MATCH AMIENS SC 2 / EFC FEIGNIES AULNOYE du 3 septembre 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 septembre 2016 à 17 H 00 au Stade 
Moulonguet à AMIENS. 
 
MATCH RC STRASBOURG 2 / AS NANCY LORRAINE 2 AMIENS SC 2 du 17 septembre 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 septembre 2016 à 16 H 00 au parc des 
Sport Stadium à MOLSHEIM. 
 
MATCH EFC FEIGNIES-AULNOYE / AS MARCK DU 17/09/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 septembre 2016 à 18h30 au Complexe 
Sportif Didier Eloy 1 à FEIGNIES. 
 
MATCH CRETEIL LUSITANOS US 2 / PONTARLIER CA DU 17/09/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 septembre 2016 à 18h00 au Stade 
Dominique Duvauchelle à CRETEIL. 
 
MATCH FC METZ / US FORBACH  CA DU 17/09/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 septembre 2016 à 15h00 au Stade Haut 
de Blémont  à METZ. 
 
MATCH FC STADE LAVALLOIS FC / FOUGERE  DU 17/09/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 septembre 2016 à 18h00 au Stade 
Francis le Basser  à LAVAL. 
 
MATCH PAU FC / AVIRON BAYONNAIS DU 17/09/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 septembre 2016 à 15h00 au STADE 
HONORÉ TRUBESSET 1 à SAUVAGNON 
 
MATCH AS ST ETIENNE / BOURGOIN JALLIEU  DU 17/09/2016 
 
La rencontre citée en objet se déroulera le samedi 17/09/02016 à 18h sur le terrain Aimé Jacquet à 
l’Etrat. 
 
MATCH US BOULOGNE CO 2 / US MAUBEUGE DU 17/09/2016 
 
La rencontre de CFA2 US BOULOGNE CO 2 / MAUBEUGE US du 17/09/2016 se déroulera sur le 
terrain de la Waroquerie n°1 à 18h. 
 



9 / 19 

MATCH LEGE CAP FERRET / MARMANDE FC du 17/9/10016 
 
La rencontre citée en objet se déroulera le samedi 17/09/02016 à 19h30 au lieu de 19 H 00  sur le 
terrain Louis Goubert à LEGE CAP FERRET. 
 
MATCH AS ST PRIEST / FC CHAMALIERES du 01/10/2016 
 
La rencontre citée en objet se déroulera le samedi 01/10/02016 à 17h00 sur le terrain Jacques Joly à ST 
PRIEST. 
 

4 .2 - MATCH A REJOUER 
 
Match CFA / B – AC BOULOGNE-BILLANCOURT / CALAIS RUFC du 13.08.2016 (match arrêté sur le 
score de 0 – 0) 

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels de la rencontre visée en objet faisant valoir qu’à la 6ème minute 
de jeu, suite d’un duel aérien avec un adversaire, au cours duquel il y a eu un « tête contre tête », le 
joueur de CALAIS, Romain MERLEN, est resté au sol, immobile, sonné et ne répondant pas aux 
sollicitations extérieures, 
 
Considérant que les soigneurs sont alors intervenus sur l’aire de jeu pendant de longues minutes, le 
déplacement du joueur blessé étant inenvisageable, avant que les pompiers n’arrivent et ne continuent 
leur intervention sur le terrain, 
 
Considérant qu’après 42 minutes d’interruption, les officiels ont averti les deux clubs de l’arrêt de la 
rencontre au regard de l’état psychologique des joueurs des deux équipes et qu’environ 15 minutes 
après l’arrêt du match, les pompiers ont évacué le joueur visiteur blessé vers l’hôpital, 
 
Considérant dans ces conditions qu’il convient donc de donner à rejouer la rencontre de CFA en 
question,  
 
Considérant que les deux clubs ont transmis aux services de la FFF leur accord pour rejouer ce match le 
mercredi 21 septembre à 19h, 
 
Par ces motifs, 

Fixe au mercredi 21 septembre 2016 à 19h00 ce match 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.  
 
4.3 – INVERSION DES RENCONTRES 
 
CFA 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser les 
rencontres entre LILLE et CALAIS en les fixant comme suit : 
 
 
ALLER :  3374.1  LILLE LOSC / CALAIS RUFC  

Samedi 17  septembre 2016 à 18h  
complexe Sportif de Luchin à Camphin en Pevele  

  
RETOUR : 3374.2 CALAIS RUFC / LILL LOSC 

  Samedi 18 février 2016 au Stade de l’Epopée à Calais 
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CFA2  
 
MATCH NIMES O 2 / RCO AGDE du 01/10/2016 
 
Pris note de la demande de NIMES OLYMPIQUE et de l’accord du RCO AGDE pour jouer et inverser la 
rencontre citée en objet le 12/10/2016. 
 
La  Commission d’organisation ne peut donner une suite favorable à cette demande faute notamment 
de motivation de celle-ci et décide de maintenir cette rencontre à sa date initiale. 
 
Rappel : les clubs ont la possibilité d’avancer le cas échéant la programmation de leurs rencontres 
mais pas de la reculer sauf cas exceptionnel dûment justifié. 
 
4.4 - MATCH HUIS CLOS 
 
NATIONAL  
 
Match MARSEILLE CONSOLAT GS / CRETEIL LUSITANOS US du vendredi 12 août 2016  
 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 

 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile de Marseille Consolat GS 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 NATIONAL – MARSEILLE CONSOLAT GS / 
CRETEIL LUSITANOS US du vendredi 12 août 2016 : 
 
GS MARSEILLE CONSOLAT 
 
BANC DE TOUCHE 
 

- M. Nicolas USAI   (Licence n° 64442525)  Entraineur Principal 
- M. Sébastien SEGUIN   (Licence n° 65033983) Entraineur Adjoint 
- M. Laurent TUDELA    (Licence n° 65034040) Entraineur Adjoint 
- M. Abdelmajid SAIDI    (Licence n° 64382843) Dirigeant 
- M. Jérémy FARASSACO   (Licence en cours)  Kiné 

 
DIRIGEANTS 
 

- M. Franck CHOISI    (Licence en cours) 
- M. Farid NASRI    (Licence en cours) 
- M. Jean-Pierre ABRAHAM   (Licence en cours) 
- M. Mickael LEBRUN    (Licence n° 64488667) 

  
AUTRES 
 

- M. Dominic CIONCI    (Licence n° 64374996) Délégué du Club  
- Mme Fatiha BENCHIKH ép. MAHI  (Licence n° 64374867) Assistance/Collation Officiels 

- M. Salah NASRI    (Licence n° 64374959) Directeur Général 
- M. Romain MINGALLON   (Licence n° 64974359) Représentant du Président 
- M. Djamal MOHAMED   (Licence n° 64374893) Directeur Sportif 
- Dr Charles LANKAR    (Licence n° 64701516)   
- Dr Stéphane HOURS    (Licence n° 64424826) 

 
US CRETEIL LUSITANOS 
 
BANC DE TOUCHE 
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- M. Laurent FOURNIER   (Licence n° 2338167620)  
- M. Francis DE PERCIN   (Licence n° 170008266)  
- M. Olivier ROUSSEY    (Licence n° 2300516767) 
- M. Jean-Pascal BEAUFRETON  (Licence n° 170002729) 
- M. Olivier MIANNAY    (Licence n° 2320512101) 
- M. Gaby TERDJMAN    (Pièce d’Identité n° 111294101945)  

  
OFFICIELS 
 

- M. Cédric DOS SANTOS    Arbitre 

- M. Ergun YAZAR    Arbitre assistants 1  

- M. Madani MEZIANE    Arbitre assistants 2 

- M. Richard SARTORI    Délégué  

- M. Georges CARAMANOLIS   Délégué Adjoint 

- M. Bernard LAVIS    Observateur 

- M. Pierre MASSE    Observateur Adjoint 

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. 
 
4.5 - MATCH AVANCE 
 
CFA 
 
MATCH AS MONACO 2 / OGC NICE 2 fdu 21/12/2016 
 
Suite à l’accord des deux clubs, la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée en 
objet au mercredi 14 décembre 2016 à 16 H 00 Stade de la Turbie. 
 
5 -  PROGRAMMATIONS TV 
 
5.1 – PAR LE GROUPE CANAL+ 
 
MATCH PARIS FC / MARSEILLE CONSOLAT GS du 3 septembre 2016 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe CANAL+, le match retenu de 
la journée 5 diffusé sur FOOT +  est : 
 

- 1941.1 PARIS FC / MARSEILLE CONSOLAT GS → le samedi 3 septembre 2016 à 17H 
 

MATCH LA BERRICHONNE CHATEAUROUX / CRETEIL USL du 10 septembre 2016 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 6 diffusé sur FOOT + est : 
 

- 1949.1 LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX / CRETEIL USL → le samedi 10 septembre 
2016 à 15H05 

 
MATCH PARIS FC / DUNKERQUE USL du  17 septembre 2016  
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe CANAL+, le match retenu de 
la journée 7 diffusé sur FOOT +  est : 
 

- 1959.1 PARIS FC / DUNKERQUE USL → le samedi 17 septembre 2016 à 15H 
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MATCH US QUEVILLY ROUEN METRO. / US BOULOGNE CO du  24 septembre 2016  
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe CANAL+, le match retenu de 
la journée 8 diffusé sur FOOT +  est : 
 

- 1972.1 US QUEVILLY ROUEN METRO. / US BOULOGNE CO → le samedi 24 septembre 
2016 à 15H 
 

MATCH US BOULOGNE CO / US CONCARNEAU  du  1er octobre 2016  
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe CANAL+, le match retenu de 
la journée 9 diffusé sur FOOT +  est : 
 

☞ 1982.1  →  US BOULOGNE CO / US CONCARNEAU  

le samedi 1er octobre 2016 à 15H 
 
MATCH US CONCARNEAU / USL DUNKERQUE  du  15 octobre 2016  
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe CANAL+, le match retenu de 
la journée 10 diffusé sur FOOT +  est : 
 

☞ 1991 .1  →  US CONCARNEAU / USL DUNKERQUE 

le samedi 15 octobre 2016 à 14H45 
 
5.2 – SUR LA PLATEFORME NATIONAL.FFF.FR  
 
LES HERBIERS VF - CA BASTIA - AS LYON DUCHERE - FC CHAMBLY - US CONCARNEAU - 
GS MARSEILLE CONSOLAT 
 
Monsieur le Président, 
 
La FFF a décidé, à l’intersaison, de poursuivre sa valorisation du Championnat National en diffusant 
pour chaque journée de championnat, l’intégralité des rencontres sur le site internet de la Fédération 
permettant ainsi une exposition maximum de votre club et du championnat. 
 
Malheureusement, à l’occasion des premières journées du championnat, des difficultés techniques, liées 
à la qualité de la connexion internet, ont empêché ou contrarié la diffusion en direct de certaines de vos 
rencontres à domicile, votre installation n’étant pas équipée d’une connexion filaire.  
 
Dès lors afin de permettre au plus vite la diffusion en direct de tous les matchs du National et avec 
toutes les garanties nécessaires, nous vous remercions de bien vouloir procéder au raccordement de 
votre stade à une ligne SDSL.  
 
Le Président de la FFF, Noël LEGRAET a validé le versement d’une subvention exceptionnelle de 
50.000 € au bénéfice de chacun des clubs amateurs du National dont le virement sera opéré dans les 
jours qui viennent. 
 
Par avance, nous vous remercions de votre collaboration pour que cette mutation du National via la 
diffusion de l’intégralité des matchs sur notre site internet devienne effective, dans l’intérêt commun du 
développement de votre club et du Championnat National. 
 
Je vous remercie de votre retour pour nous confirmer la mise en œuvre de ces réalisations techniques. 
 
6 - FINANCES 
 
Sollicitée par différents clubs concernant des indemnisations complémentaires des aides Corse / 
Continent, la Commission rappelle que le montant des aides est validé par le BELFA et ne fait donc 
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qu’appliquer les barèmes en vigueur. La Commission invite ainsi les clubs à saisir cette instance si 
ces derniers entendent obtenir une modification des dits barèmes.  
 
6.1 -  Matchs en semaine 
 
CFA 
 
Match FC MONTCEAU BOURGOGNE / AS YZEURE du samedi 3 septembre 2016 à 18h00 

 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3480.1 - FC MONTCEAU B. / AS YZEURE   le vendredi 2 septembre 2016 à 20h00 
        Stade des Alouettes à Montceau les Mines 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC MONTCEAU BOURGOGNE. 
 
Match JURA SUD FOOT / STADE DE REIMS 2 du samedi 3 septembre 2016 à 18h00 

 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3483.1 - JURA SUD FOOT / STADE DE REIMS 2  le vendredi 2 septembre 2016 à 19h00 
      Stade Municipal à Moirans en Montagne 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
JURA SUD FOOT. 
 
6.2 - Demande tardive 
 
CFA 
 
Match BOULOGNE BILLANCOURT AC / VIRY CHATILLON ES du samedi 27 août 2016 à 18h00 
 

La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3354.1  ACBB / VIRY CHATILLON ES   le samedi 27 août 2016 à 17h00   
                  Complexe Sportif Marcel Bec à Meudon 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de Boulogne Billancourt AC, 
club demandeur. 
 
CFA2 
 
Match STADE LAVALLOIS FC 2 / STADE BRESTOIS 2 du samedi 27 août 2016 à 20h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2431.1  STADE LAVALLOIS FC 2 / STADE BRESTOIS 2 le samedi 27 août 2016 à 18h00   
      Stade Francis Le Basser à Laval 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STADE BRESTOIS 2, club 
demandeur. 
 
MATCH  BOULOGNE USCO 2 / ST QUENTIN O. du samedi 27 août 2016 à 18h00 
 

La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
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2609.1  BOULOGNE USCO 2 / ST QUENTIN O. le samedi 27 août 2016 à 18h00    
         Stade de la Waroquerie 1 à St Martin Boulogne 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de BOULOGNE USCO 2, club 
demandeur. 
 
Match ESTAC TROYES 2 / DIJON FCO 2 du samedi 27 août 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2792.1  ESTAC TROYES 2 / DIJON FCO 2  le samedi 27 août 2016 à 18h00    
     Stade de l’Aube 1 à Troyes 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’ESTAC TROYES 2, club 
demandeur. 
 
Match TOURCOING USFC / BOULOGNE USCO 2 du samedi 3 septembre 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2615.1  TOURCOING USFC / BOULOGNE USCO 2           le samedi 3 septembre 2016 à 17h00 
                Stade Vandeveegate 1 à Tourcoing 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’USFC TOURCOING, club 
demandeur. 
      
6.3 - Prix d’entrée 
 
CFA 

Match SO ROMORANTIN / STADE PLABENNECOIS du samedi 20/08/2016  

 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son accord pour : 
 

o Un tarif unique de cinq Euros par entrée pour tous les spectateurs afin de reverser la 
somme de la recette aux personnes sinistrées de Romorantin par les inondations des 
derniers mois. 

 
CFA2 

ANGOULEME FC - Entrée gratuite pour les Femmes pour les matchs de CFA 2 pour la saison 2016-2016  

La Commission d’Organisation donne son accord pour l’entrée gratuite des femmes lors de vos rencontres 
en CFA2, 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. 

Entrée gratuite match – STADE LAVALLOIS MFC 2 / LANNION FC du 20/8/2016 
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La Commission d’Organisation donne son accord pour l’entrée gratuite des femmes lors de vos rencontres 
en CFA2, 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. 

Entrée gratuite match – US IVRY FOOTBALL / TROYES AC 2 du samedi 20/8/2016 

La Commission d’Organisation donne son accord pour l’entrée gratuite des femmes lors de vos rencontres 
en CFA2, 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. 

Entrée gratuite match CFA2 – US IVRY FOOTBALL /  SOCHAUX MONTBELIARD FC 2 du samedi 
03/092016 

La Commission d’Organisation donne son accord pour l’entrée gratuite des femmes lors de vos rencontres 
en CFA2, 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 – ANGOULEME CHARENTE FC / STADE BORDELAIS du samedi 20/08/2016  
 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son accord pour : 
 

o Un tarif unique de un Euro par entrée pour tous les spectateurs 
 
6.4 -  Amendes pour non saisi des résultats 
 
CFA2  
 
BIESHEIM ASC / FC METZ 2   le samedi 20 août 2016 à 18 H 00 
DIJON FCO 2 / BESANCON FC   le samedi 20 août 2016 à 18 H 00 
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CLERMONT FOOT 2 / AURILLAC FCA  le samedi 20 août 2016 à 18 H 00 
ANGOULEME CHARENTE FC / STADE BORDEAUX le samedi 20 août 2016 à 20 H 
METZ 2 / LUNEVILLE FC    le dimanche 28  août 2016 à 15 H 00 
STADE BORDELAIS / LA ROCHE VF  le samedi 27 août 2016 à 19 H 00 
LES HERBIERS VF 2 / COZES AS   le samedi 27 août 2016 à 18 H 30 
GENETS D’ANGLET F / CHAMOIS NIORTAIS 2 le samedi 27 août 2016 à 19 H 00 
USL CRETEIL / US IVRY FOOT   le samedi 27 août 2016 à 18 H 00 
RODEO FC / GRASSE RC    le samedi 27 août 2016 à 18 H 00 
TROYES ESTAC 2 / DIJON FCO 2   le samedi 27 août 2016 à 18 H 00 
PARIS FC 2 / MAUBEUGE US   le samedi 27 août 2016 à 19 H 00 
AVRANCHES MSM US 2 / TOURS FC 2  le samedi 27 août 2016 à 18 H 00 
QUEVILLY RM US 2 / MACCABI PARIS UJA le samedi 27 août 2016 à 18 H 00 
NIMES OL 2 / AJACCIO 2    le samedi 3 septembre 2016 à 18 H 00 
US AVRANCHES MSM 2 / AVOINE O.CHINON     le samedi 17 septembre 2016 à 18 H 00 
AC AJACCIO 2 / AS FABREGUES                          le samedi 17 septembre 2016 à 16 H 00 
OL. ALES / FC AUBAGNE                                       le samedi 17 septembre 2016 à 19 H 00 
 
7- MANIFESTATIONS 
 
CFA2 
 
MATCH OISSEL CMS / US AVRANCHES MSM 2 du 20 aout 2015 
 
La Commission Fédérale des  Championnats Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de 
cette rencontre jouée à domicile le 20 août 2016 pour : 
 

- Exposer une banderole en hommage à M. Valéry LABEJOF (ancien joueur et supporter du 
CMSO), devant les joueurs alignés face à la tribune, au moment de leurs entrées sur la pelouse 
 

- Effectuer un coup d’envoi fictif par l’enfant du défunt, suivi d’une minute de silence 
 
8 - PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS  
 
CFA 
 
Nous vous rappelons de 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 a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et j’ai l’honneur de vous informer que 
l’une de vos prochaines rencontres a été retenue pour accueillir l’un de ces trio arbitral, le : 
 
Samedi 17 septembre 2016: match n° 3496.1 – CHASSELAY MDA / RAON L’ETAPE US à 18h 
Samedi 17 septembre 2016 : match n° 3493.1 –MONTCEAU FC / MULHOUSE à18h 
 
 
Nous tenions à vous en informer afin que vous puissiez participer à l’accueil de ces officiels de l’UEFA. 
Nous vous confirmons 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 la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, cette rencontre ne pourra faire l’objet d’aucune modification de date et d’horaire. 
 
CFA2 
 
Nous vous rappelons de 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 
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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 a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et j’ai l’honneur de vous informer que 
l’une de vos prochaines rencontres a été retenue pour accueillir l’un de ces trio arbitral, le : 
 
Samedi 17 septembre 2016 pour la rencontre n° 2805.1 – Besançon FC / Gueugnon FC  
 
Nous tenions à vous en informer afin que vous puissiez participer à l’accueil de ces officiels de l’UEFA. 
Nous vous confirmons 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 la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, cette rencontre ne pourra faire l’objet d’aucune modification de date et horaire. 
 
9 - COUPE NATIONALE DE FOOTBALL ENTREPRISE 
 
Répartition Clubs qualifiés – 32èmes de finale Coupe Nationale Football Entreprise – 2016/2017 
 
Suite aux retours des ligues régionales, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors 
Masculins a pu répartir, par Ligue Régionale, le nombre de clubs qualifiés pour les 32èmes de Finale de 
la Coupe Nationale de Football Entreprise 2016/2017 (tableau ci-dessous). 
 
NOMBRE DE CLUBS QUALIFIES POUR LES 32èmes DE FINALE DE LA COUPE NATIONALE 
FOOTBALL ENTREPRISE SAISON  
 

 

 
Le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe Nationale de Football Entreprise se déroulera le 
vendredi 18 novembre 2016 au siège de la FFF. 
 
Pour rappel, les 32èmes de finale auront lieu le samedi 10 décembre 2016 et le nom des qualifiés doit 
être communiqués au plus tard le lundi 14 novembre 2016.  
 
10 -  DECISIONS JURIDIQUES 
 

LIGUES 

Qq

QU

Q 

LIGUES 

 

ALSACE 1 FRANCHE COMTE 1 

AQUITAINE 4 LANGUEDOC ROUSSILLON 0 

ATLANTIQUE 2 LORRAINE 1 

AUVERGNE 2 MAINE 0 

BASSE NORMANDIE 0 MEDITERRANEE 4 

BOURGOGNE 2 MIDI PYRENEES 6 

BRETAGNE 4 NORD PAS DE CALAIS 1 

CENTRE  0 NORMANDIE 8 

CENTRE-OUEST 1 PARIS ILE DE FRANCE 20 

CHAMPAGNE ARDENNE 2 PICARDIE 1 

CORSE 3 RHONE ALPES 1 

                                                                                                                            Total                    64        
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En préambule, la Commission est informée des décisions du BELFA relative à l’octroi de la Licence 
Club Fédéral et la non obtention de ladite Licence par 24 clubs nationaux au titre de la saison en 
cours.  
 
10. 1 – CNOSF du 10.08.2016 
 

 Le conciliateur propose au SO CHATELLERAULT de s’en tenir à la décision contestée 
(rétrogradation en DH) 
 

10.2 - CNOSF du 12.08.2016 
 

 Le conciliateur propose à la FFF d’engager le SU DIVES CABOURG FOOTBALL en CFA 2 
pour la saison 2016/2017 sans préjuger aux droits sportifs qui ont été acquis par l’US 
AVRANCHES MSM en application de la décision contestée. 

 
10.3 - Désistements des équipes seniors du club de l’EVIAN THONON GAILLARD FC  
 
La Commission des Championnats Nationaux Seniors prend acte officiellement que les représentants 
des équipes seniors du club EVIAN THONON GAILLARD FC qui devaient prendre part au CFA et au 
CFA2 ont renoncé à leur participation ce jour.  
 
Cette décision engendre les conséquences détaillées ci-dessous.  
  
La date butoir du 15 juillet, fixée par le règlement après laquelle aucune modification n’intervient dans la 
position des clubs dans les différents niveaux de compétition, il ne peut être procédé à des repêchages 
pour combler ces deux désistements.  
 
Les conséquences immédiates sont donc les suivantes :  
 

- Conformément à la décision transmise par le club EVIAN THONON GAILLARD, les groupes C 
de CFA et F de CFA2 compteront respectivement 15 au lieu de 16 équipes et 13 au lieu de 14 
équipes. Dans chacun de ces deux groupes, lors de chaque journée une équipe sera déclarée 
exempte aux deux dates auxquelles cette dernière devait affronter celle de l’ETG. 

 
- Conformément à l’article 2 dernier alinéa du règlement des championnats nationaux seniors : 

« Lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu (…), il y a alors autant de relégation en 
moins en division inférieure que d’équipe manquante ».  En conséquence : les clubs classés 
14ème  et 15ème dans le groupe C de CFA seront relégués et les clubs classés 12ème* et 13ème du 
groupe F de CFA2. (* si ce 12ème est désigné comme relégué conformément à l’application du 
système de départage des meilleurs 12ème qui se maintiennent en CFA2).  

 
10. 4 – CFRC du 14.09.2016 
 
CFA 
 
DIEPPE FC / ASPOSSY du 20/08/2016 
 
 Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 
ARRAS FA / RC LENS 2 du 03/09/2016 
 
 Rejette les réserves comme non fondées 
 
CFA2 
 
FOUGERES DRAPEAU AGL / EA GUINGAMP 2 du 03/09/2016 
 
 Rejette la réclamation comme non fondée 
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ENTENTE FEIGNIES AULNOYE FC / PARIS FC 2 du 20/08/2016 
 
 Rejette les réserves comme non fondées 
 
UJA MACCABI PARIS METROPOLE / SM CAEN 2 du 20/08/2016 
 

 Donne match perdu par pénalité au SM CAEN 2 pour en reporter le bénéfice à l’UJA MACCABI 
PARIS METROPOLE (0 - 3) ce qui conduit au retrait de 1 point au classement de l’équipe 
réserve de CAEN 

 
11 - POINT DELEGUES NATIONAUX 
 
M. GENDRE fait un point à date de l’activité de la Commission Fédérale des Délégués Nationaux et 
présente notamment les ajustements en termes d’effectif ayant lieu compte tenu de la mise en 
œuvre de la réforme des compétitions.  
Mouvement au sein de la Commission : Didier DEMARIE remplace Jacky FORTEPAULE. 
 
 
 
Prochaine réunions plénières de la CFCNSM programmées : 
 

 Mercredi 19 octobre 2016 – 10H00 / 16H00, 

 Vendredi 18 novembre 2016 – 10H00 / 16H00 suivie du tirage des 1/32èmes de la Coupe 
Nationale de Football Entreprise, 

 Jeudi 15 décembre 2016 – 10H00 / 16H00. 
 
 
 
Le Président          Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 


