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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS 

 
 

 
INFORMATIONS CHAMPIONNATS / REPECHAGE : SITUATION D U CLUB DU POIRE SUR VIE VF 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la correspondance officielle du POIRE SUR VIE VF datée du 02 juin 2015 dans 
laquelle ledit club confirme la suppression de son équipe première et par conséquent son retrait du 
Championnat National pour la saison 2015/2016, 
 
Considérant que le club précise ensuite qu’il souhaiterait que son équipe réserve qui évoluait en CFA 2 
au titre de la saison 2014/2015, puisse participer au championnat de CFA 2 pour la saison 2015/2016, 
devenant ainsi l’équipe fanion du club, 
 

• Concernant le Championnat National 2015/2016 : 
 
Considérant qu’il convient dans ces conditions de combler la place laissée vacante en Championnat 
National par le POIRE SUR VIE VF et qu’il y a lieu, conformément à la réglementation en vigueur, de 
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procéder au repêchage du premier relégable du Championnat National 2014/2015, à savoir le CA 
BASTIA qui avait terminé 15ème dudit Championnat, 
 

• Concernant le club du POIRE SUR VIE VF en 2015/2016 
 
Considérant tout d’abord que l’article 5.2 prévoit notamment  qu’un club refusant avant le 30 juin sa 
participation à une épreuve dans laquelle il s’est maintenu est rétrogradé. L’équipe reléguée est versée 
dans le championnat de niveau immédiatement inférieur et entraîne la rétrogradation de l’équipe réserve 
si celle-ci se maintient, 
             
Considérant toutefois que le cas de l’espèce est différent puisque le club du POIRE SUR VIE ne 
souhaite pas refuser sa participation à un championnat, en l’occurrence le Championnat National, mais 
supprimer entièrement son équipe première qui évoluait dans ledit championnat National et conserver 
uniquement son équipe réserve qui était, quant à elle, en CFA 2 au titre de la saison 2014/2015, équipe 
que le club entend toujours engager en CFA 2 pour la saison prochaine, cette équipe devenant de fait 
l’équipe fanion du POIRE SUR VIE, 
 
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la réglementation précitée en l’espèce. 
 
Par ces motifs,  
 

- Décide de repêcher le CA BASTIA qui est ainsi quali fié pour participer au Championnat 
National pour la saison 2015/2016.  
 

- Dit que le POIRE SUR VIE VF est qualifié pour parti ciper au CFA 2 pour la saison 
2015/2016. (et uniquement au CFA 2 en ce qui concer ne les championnats nationaux 
seniors masculins 2015/2016) 

 
 
 
 
Attention :  décision sous réserve des modifications qui pourraient y être apportées suivant les  
  décisions pouvant intervenir ultérieurement ou des procédures en cours. 
 
 
 
 Le Président         Le Secrétaire  
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