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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

27 novembre 2019 

11 H 00 

 
Présidente de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

 

Présents :  
MM. – P. LANCESTRE (Animateur) P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI – 
B. BESSON – R. FRANQUEMAGNE - C. OLIVEAU - D. DE MARI – A. 
MANCINO et G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

  

 

En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler et enregistrer l’ensemble 
des décisions prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 24 octobre 2019.  
 
La Commission tient ensuite à féliciter chaleureusement Antoine MANCINO pour sa nomination et son 
retour au sein de la Commission Fédérale des Pratiques Seniors section masculine suite à la proposition 
du collège des Autres Acteurs du Football Amateur validée par le dernier Bureau Exécutif de la LFA du 
08/11/2019.  
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission fait un point sur les classements arrêté au 27 novembre 2019. 
 
1-1.1 Application mesures disciplinaire 
 
La Commission, 
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Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 24 octobre 2019, notifiée 
le 30 octobre 2019, infligeant notamment 3 matchs à huis clos total et un retrait de 2 points avec sursis 
au club du GFC AJACCIO suite aux incidents observés lors du match de National du 20 septembre 
2019, l’opposant à l’US BOULOGNE CO, 

Pris connaissance des correspondances du GFC AJACCIO et de QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
pour jouer la rencontre opposant les deux clubs ce vendredi 22/11/2019, à huis-clos, 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le GFC AJACCIO devra purger son premier match à huis-clos ferme lors de la 
rencontre de National : GFC AJACCIO / QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 22/11/2019  

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement du Championnat de National, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises dans 
l’enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées  

- 7 dirigeants de chaque club, 
- les officiels désignés par les instances, 
- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 
- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche, 

En outre, sont également admis : 
- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en 

cours, 
- le technicien en installation d’éclairage, 
- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de 

l’enceinte, 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 
précise que les deux clubs ont ainsi l’obligation de soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à 
la Fédération, pour approbation, la liste de personnes (comportant leur identité, numéro de licence 
ou de cartes et fonction) présentes dans le stade dans le cadre de ce match. 

Le club du GFC AJACCIO ayant interjeté appel de la décision susvisée, la commission 
d’organisation reviendra vers le club, une fois la décision rendue par la Commission 
Supérieure d’Appel notifiée dans ce dossier.  

1-1.2 Liste huis clos : GFC AJACCIO / QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 22/11/19 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du GFC AJACCIO 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 Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du 
huis-clos sur le stade Ange Casanova à AJACCIO, pour le match de NATIONAL – GFC AJACCIO / 
QRM du vendredi 22 novembre 2019 :  
 
GFC AJACCIO :  
 
STAFF :  
- M. CICCOLINI François (Entraineur)  

- M. GENNARIELLI Nicolas (Entraineur Adjoint)  

- M. BAUP Nicolas (Préparateur Physique)  

- M. MARY Franck (Entraineur Gardien)  

- M. MORA JORA Jésus (Kinésithérapeute)  

- M. DAHAN Thierry (Médecin)  

- M. FERNANDEZ Grégory (Intendant)  

- M. ROSSINI Charles (Dirigeant)  

- M. AGOSTINI Jérome (Ostéopathe)  

- M. PIETRI Jean-Baptiste (Kinésithérapeute)  
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- M. ETTORI Christophe (Directeur Général)  

- M. FRANCOIS Rémi (Médecin urgentiste)  
 
ORGANISATION :  
- Mme SUISSA Pauline (Média Club)  

- M. PETTORELLI Maxime (Responsable informatique)  

- M. MASSIMI Paul (Photographe)  

- M. GIACOMINI Pierre-Paul (Relation Presse)  

- M. PETINATTO José (Commissaire du club)  

- M. NEYDT Alain (Electricien)  

- M. FRANCOIS Nicolas (Jardinier)  
 
DIRIGEANTS :  
- M. MINICONI Olivier (Président)  

- M. JACOPINI Christophe (Dirigeant)  

- M. FOLACCI Jean-Joseph (Dirigeant)  

- M. BOURBILLIERE Yvan(Dirigeant)  

- M. VALENTI Vincent (Dirigeant)  

- M. POLIDIRI Jean-Marc (Dirigeant)  
 
13 STADIERS + 2 responsables (M. LUCIANI Toussaint Matthieu + GIUSEPPI Jean-François)  
4 BRANCARDIERS  
6 RAMASSEURS DE BALLES + 2 responsables (Mme LEONZI Stéphanie + M.BIQRINA Fahd)  
16 JOUEURS  
M.Ange LUCIANI (Responsable Stade)  
 
QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE :  
 
DIRIGEANTS :  
- M. BULARD Antoine (Chargé de communication)  

- M. SAINT MARTIN Laurent (Intendant)  

- M. BRUNET Francis (Dirigeant)  

- + 1 kiné local  
 
16 JOUEURS + STAFF  
 
ARBITRES :  
- M. VALNET Antoine  

- M. DAOUDI Ileas  

- M. DI FRANCESCO Jean – Philippe  

- M. CAUVET Claude (Observateur)  
 
DÉLÉGUÉS :  
- M. NOUADER Abdelhadi  

- M. LEMEUNIER Alain  
FFFTV :  
- M. SERRAR Sami (Commentateur)  

- M. DOMINICI Jules  
 
Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match.  
Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le présent courrier leurs 
pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo.  
La Commission rappelle que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
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Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
 
1-1.3 Remerciement à l’USCL 
 
La Fédération Française de Football et plus particulièrement, M. Patrick LANCESTRE, Animateur de la 
Commission Fédérale des Pratiques Séniors section Masculine, souhaite vous remercier pour l’accueil 
réservé à l’occasion de la remise du Trophée de National 2 au titre de la saison 2018/2019, 
 
1-1.4 Subvention relative à la billetterie informatisée : LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE 
 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, réuni le vendredi 8 novembre 2019, a décidé 
d’accorder au club du PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE, une subvention d’un montant de 3 500,00 € au 
titre de l’aide à la mise en place d’une billetterie informatisée. 
 
Cette somme constitue le montant de la prise en charge forfaitaire de matériel destiné à faciliter 
l’utilisation et la gestion de votre billetterie au quotidien (prix T.T.C.). 
 
Elle sera créditée sur le compte fédéral du club dans les prochains jours par nos services financiers. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 27 novembre 2019, 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 27 novembre 2019. 
 
1-3.1 J 25 et J 26 (samedi 16 et samedi 23 mai 2020) 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Séniors, pour des questions de confort d’organisation et de 
logistique liés aux différents déplacements des Clubs, a décidé d’avancer au samedi 15h l’ensemble des 
matchs des deux dernières journées (en lieu et place du samedi 18h). 
 
Cette disposition devant permettre aux clubs de disputer leurs matchs en même temps comme le stipule 
le règlement de l’épreuve mais surtout de faire l’aller-retour dans la journée le cas échéant. 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU)  
 
La Commission fait un point sur les résultats des rencontres des 32èmes de finale qui se sont déroulées 
le 16/11/2019 et le 23/11/2019.  
 
A lieu ce jour à 16h30 le tirage au sort des 16emes de finale de la Coupe Nationale de Football 
Entreprise effectué par Mme Brigitte HENRIQUES, Vice-présidente déléguée de la FFF et M. Karl 
OLIVE, maire de Poissy. La Commission a validé en amont de ce tirage les groupes constitutifs dudit 
tirage et préparé l’organisation matérielle de celui-ci. Le résultat du tirage est annexé à la fin du présent 
Procès-verbal. Les rencontres des 16emes de finale auront lieu le samedi 7 décembre à 14H00.  
 
Rappel de la circulaire n°1 adressé aux clubs qualifiés pour les 32émes et 16èmes :  
 
La Commission d’Organisation se réserve la possibilité d’inverser la rencontre dans le cas où le 
terrain proposé n’est pas classé conformément au règlement de l’épreuve. 
 
Les modalités d’organisation sont ainsi arrêtées : 
 

1. Les clubs organisateurs recevront dans le prochain envoi : 
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- Le dossier match à remettre au délégué qui assure l’affectation : 

• La feuille de match 

• Les cartons de remplacement des joueurs 
 

2. Règlement financier 
 
Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement de la Compétition, les recettes sont 
laissées au club organisateur.  
Aucune feuille de recettes ni billetterie n’est fournie par la Fédération. 
Les invitations ne sont pas éditées par la Fédération. 
 
3.1 Frais des officiels :  

 
Ils sont pris en charge par la Fédération. Leur règlement s’effectue par la Fédération pour les 
arbitres et les délégués.  

 
3.2 Frais de déplacement des équipes :  

 
Une indemnité kilométrique forfaitaire est allouée aux clubs visiteurs sur une distance aller simple 
calculée par la Fédération (logiciel FOOT 2000) :  

 
 2,90 € pour les 32èmes, 16èmes de Finale 

 
 
CAS PARTICULIER : déplacement d’un club en corse, ou inversement  

 
• Une participation forfaitaire est allouée pour les déplacements Corse/ Contient : 

❖ 4 150€ pour les clubs des ligues de Méditerranée 

❖ 5000€ pour les clubs des ligues Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne franche Comté, Occitanie 

❖ 7000€ pour les clubs des ligues Paris Ile de France, Centre Val de Loire, Hauts de France, Pays 

de la Loire et Normandie 

❖ 8000 € pour les clubs des ligues Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Grand Est 

 
- L’indemnité kilométrique : 1.80 €/km (entre le siège du club ou son terrain et l’aéroport de 

départ) 
 

Les clubs participants sont invités, si ce n’est déjà fait, à adresser aux services financiers de la 
Fédération, le R.I.B du club pour tout virement en mentionnant obligatoirement sur la lettre 
d’accompagnement leur numéro d’affiliation. 

 
3. Les arbitres sont désignés par la Direction Technique d’Arbitrage et/ou par délégation, les 

arbitres assistants ainsi que les délégués sont désignés par la ligue des clubs visités. 
 

4. Toute modification doit être effectuée via footclub avant le jeudi 7 novembre 2019 au plus tard.  
 

5. www.fff.fr : 

• l’affichage de l’agenda des rencontres sur internet revêt un caractère officiel. Il comporte 
les jours, heures, terrains et les noms des officiels, et le cas échéant, l’observation 
« match reporté ». Toute décision de report de match est affichée sur internet le vendredi 
16 H 30 au plus tard. Passé ce délai, elle est – en plus de l’affichage précité – notifiée aux 
clubs et aux officiels concernés. 
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Les clubs recevants sont invités à nous signaler toutes anomalies constatées, et 
notamment, à vérifier l’exactitude des terrains désignés. 

• Les clubs recevant doivent saisir leur résultat dans l’heure qui suit la rencontre sur 
internet www.fff.fr, ou via « footclubs » 

7. Les réclamations et les faits d’indiscipline éventuels sont examinés par la Fédération à qui 
doivent être adressés tous les courriers relatifs à cette rencontre. 

 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2019/2020 
 
2-1. NATIONAL 2 
 

➢ MULHOUSE : STADE OMNISPORT DE L’ILL 
 
Toutes les rencontres à domicile du Club de MULHOUSE ont été programmées sur le stade omnisports 
de l’Ill jusqu’à la fin de la saison suite au classement de son éclairage. 
 
3 - INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
3-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 23.10.19 
 

• Match du 07.09.2019 : FC MARTIGUES / RC GRASSE (N2) : Réclamation du FC MARTIGUES 
sur la participation du joueur COX Matthew, de GRASSE, qui est entré en jeu avec le n° 33 alors 
qu’il figurait sur la feuille de match avec le n° 12 

➢ Dit qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le résultat du match. 
 

• Match du 05.10.2019 : AC AJACCIO / AS CANNES (N3) : Participation du joueur VERPLANCK 
Florian, de l’AS CANNES, non inscrit sur la feuille de match. 

➢ Donne match perdu par pénalité par l’AS CANNES, pour en reporter le bénéfice à l’AC 
AJACCIO, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraine le retrait d’1 point au 
classement. (Dossier en appel) 

 

• Match du 01.09.2019 : EUGA ARDZIV / ATHLETICO MARSEILLE (N3) : Demande d’évocation 
de l’EUGA ARDZIV au motif que l’ATHLETICO MARSEILLE a inscrit sur la feuille de match le 
joueur BENBACHIR Sander dont le contrat n’était pas homologué au jour du match, le délai de 
15 jours entre la signature du contrat et sa transmission n’ayant pas été respecté. 

➢ Dit la demande d’évocation irrecevable. 
 
3-2 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 24.10.19 
 

✓ GFC AJACCIO (N1) : Match GFC AJJACCIO / USBCO du 20/09/19 
➢ Décide de notamment sanctionner le club GFC AJACCIO de 3 matchs à huis-clos total et de 2 

points de retrait au classement de l’équipe première du club assortis du sursis. (Dossier en 
appel) 

 
3-3 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS (COMMISSION D’APPEL) 
 

✓ N2 : MANTOIS 78 FC 
➢ Retrait d’un point au classement sportif 2019/2020 et encadrement de la masse salariale. 

 
4 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
4-1 NATIONAL 2 
 

➢ MULHOUSE FC / CROIX FOOTBALL IC du 02.11.19 

http://www.fff.fr/
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 novembre 2019 à 18h00 au stade 
omnisportS de l’Ill à MULHOUSE. 
 

➢ FLEURY 91 FC / EA GUINGAMP 2 du 09.11.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 novembre 2019 à 16h00 au stade 
Interdép. Robert Bobin à BONDOUFLE. 
 

➢ JURA SUD FOOT / MARIGNANE GIGNAC FC du 9.11.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 novembre 2019 à 18h00 au stade 
Edouard Guillon (Synthétique) à MOLINGES. 
 

➢ ANDREZIEUX BOUTHEON FC / BERGERAC PERIGORD FC du 30.11.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2400.1 - ANDREZIEUX BOUTHEON FC / BERGERAC PERIGORD FC                          le vendredi 29 
novembre 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC ANDREZIEUX BOUTHEON. 

 
➢ NANTES FC 2 / MONTPELLIER HSC 2 du 14.12.19 

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2410.1 - NANTES FC 2 / MONTPELLIER HSC 2                            le vendredi 13 décembre 2019 à 14h 
 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
MONTPELLIER HSC. 
 

➢ TRELISSAC FC / BERGERAC PERIGORD FC du 21.12.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2417.1 - TRELISSAC FC / BERGERAC PERIGORD FC                           le vendredi 20 décembre 2019 
à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC TRELISSAC. 
 

➢ JURA SUD FOOT / MOULINS YZEURE FOOT du 23.11.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 novembre 2019 à 17h00 au stade 
Edouard Guillon (Synthétique) à MOLINGES. 
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➢ BOURGES FOOT / US COLOMIERS du 23.11.19 

 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 novembre 2019 à 18h00 au stade Yves 
du Manoir (Synthétique) à BOURGES. 
 
4-2 NATIONAL 3 
 

➢ MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE du 23.11.19 
 
La rencontre citée en objet se déroulera sur le terrain synthétique du Stade de la Vernède à Mandelieu 
Lanapoule. 
 
4-3 CNFE 
 

➢ AFCA / MUNICIPAUX BORDEAUX 
 
La rencontre citée en objet, suite à l’accord des deux clubs, se jouera le samedi 16 novembre à 18h sur 
le stade Léo Lagrange à PAREMPUYRE. 
 

➢ LYON SPORT METROPOLE / ASPTT CHAMPIGNY 
 
Suite aux conditions climatique, La rencontre citée en objet comptant pour les 32èmes de finale de la 
Coupe Nationale Football Entreprise, se déroulera sur le terrain en synthétique à la Plaine des jeux de 
Gerland 353 avenue Jean Jaurès 69007 LYON. 

➢ AS CESSON ORANGE / BANQUE DE France du 16.11.19 
 
La rencontre citée en objet se déroulera à 15h. 
 

➢ GSE / NANTERRE C GAL 92 
 
La rencontre citée en objet des 32e de finale de la Coupe Nationale Football Entreprise du 16/11/2019 
aura lieu à 14H30 au Stade du Vercors 20 Chemin de la Poterne 38100 Grenoble. 
 

➢ AGS FC / VALENCIENNES HOSPITALIERS  
 
La rencontre citée en objet des 32e de finale de la Coupe Nationale Football Entreprise se déroulera à 
15h30 sur le terrain suivant :   
Stade : Chêne à Leu 
Terrain : Pelouse synthétique 
Adresse : 1 chemin de la poudrière 
Code Postal : 76120 
Ville : Grand Quevilly 
 
4-4 MATCH REPORTE 
 

➢ N1 - Journée 14 : SC TOULON / BOULOGNE USCO 
 
Le match SC Toulon / Boulogne USCO du 22/11/2019 comptant pour la J14 de National est 
officiellement reporté. 
 

➢ N2 – Journée 12 : 
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer la rencontre du 7ème Tour de la Coupe de France non jouée le 16 novembre 2019, au 
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week-end suivant, à savoir celui du 23-24 novembre 2019 en application des dispositions prévues au 
règlement de la Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure les rencontres 
suivantes du National 2 prévues ce week-end du 23 novembre 2019 : 
 

→ STE GENEVIEVE SP / BOBIGNY AF  
→ ENTENTE SSG / ANGERS SCO 2 

 
4-5 INVERSION DE RENCONTRE 
 

➢ N2 : CMS OISSEL / US GRANVILLE 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser les 
rencontres entre le CMS OISSEL et l’US GRANVILLE en les fixant comme suit : 
 
 
ALLER :                     2270.1         GRANVILLE US / OISSEL CMS 

Samedi 23 novembre 2019 à 18h00 à Granville 
                                                      
RETOUR :                  2270.2         OISSEL CMS / GRANVILLE US 

                       Samedi 18 avril 2020 à 18h00 à Le Petit Quevilly 
 

➢ N2 : BERGERAC PERIGORD FC / CHAMALIERES FC 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser les 
rencontres entre BERGERAC PERIGORD FC et CHAMALIERES FC en les fixant comme suit : 
 
 
ALLER :                     2390.1         CHAMALIERES FC / BERGERAC PERIGORD FC 

Samedi 23 novembre 2019 à 18h00 à Chamalières 
                                                      
RETOUR :                  2390.2         BERGERAC PERIGORD FC / CHAMALIERES FC 
                           Samedi 18 avril 2020 à 18h00 à Bergerac 
 
4-6 MATCHS EN RETARD 
 

➢ NATIONAL : SC TOULON / US BOULOGNE CO du 22.11.19 
 
La Commission, pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ses deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée la veille, compte tenu des prévisions 

météorologiques, 

Fixe au vendredi 6 décembre 2019 à 20h la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

➢ NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
2149.1 – STE GENEVIEVE SP / BOBIGNY ACADEMIE        samedi 7 décembre 2019 à 18h00 
 
Groupe D 
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2514.1 – HYERES FC / ST PRIEST AS         samedi 7 décembre 2019 à 18h00 
 

➢ NATIONAL 3 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe D 
 
2699.1 BALAGNE FC / MANDELIEU LN  dimanche 08 décembre 2019 à 14h30 
2737.1 CANNES AS / MANDELIEU LN   samedi 16 novembre 2019 à 18h 
 

➢ NATIONAL 3 
 

Le match en retard AJACCIO AC / AUBAGNE FC se déroulera le 07/12/2019 à 18h. 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe D 
 
2762.1  MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE dimanche 22 décembre 2019 à 14h30 
2763.1  NICE OGC 2 / AJACCIO AC 2   samedi 21 décembre 2019 à 18h 
 
 

➢ CNFE 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer les matchs en retard comme suit : 
 
3052.1 CS TRAMINOTS / INTERNAT TOULOUSE   samedi 23 novembre 2019 à 14h30 
3062.1 BORDEAUX LYONNAISE E. / NANTES EMPL COM  samedi 23 novembre 2019 à 14h30 
3063.1 AS SFAM / TALENCE C. HOSPITALIER    samedi 23 novembre 2019 à 14h30 
 
Le Commission demande aux clubs recevant de prévoir un terrain synthétique de repli.  
Le cas échéant et en cas de nouveau report, elle sera contrainte d’inverser le match. 
 
4-7 MATCHS A REJOUER 
 
NATIONAL 2 :  Match du 09 novembre 2019 à 16h MONTPELLIER HSC 2 / LES HERBIERS VF  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des éléments figurant sur la feuille de match et plus précisément des observations 
d’après match qui relatent que : « le match a été arrêté à la 77ème minute pour cause de panne 
d’éclairage ( la lumière naturelle devenant insuffisante), qu’après consultation des deux équipes et du 
délégué, la décision a été prise de suspendre la rencontre faute d’éclairage suffisant et qu’après 45 
minutes d’attente, la lumière n’étant pas revenu le match a été arrêté définitivement, » 
 
Considérant qu’il ressort du rapport officiel du délégué du match que : 

- A la fin de la première période, une panne électrique a eu lieu sur le site privé du domaine de 
Grammont et que le délégué s’est tout de suite mis en relation, dans le local délégué, avec le 
responsable lumière figurant sur la feuille de match pour qu’il remédie à cette panne, ce à quoi 
ce dernier lui a indiqué qu’il ne pouvait intervenir par lui-même et qu’il avait fait appel à un 
technicien EDF, 
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- La 2nd période a pu commencer car la luminosité était assez bonne mais qu’il avait contacté 
plusieurs fois le club recevant entre la 60ème et 70ème minute de jeu à ce sujet pour savoir s’il y 
avait des nouvelles favorables et qu’on lui a répondu que le technicien EDF travaillait dessus, 

- A la 77ème minute de jeu, après convocation de toutes les parties, les officiels avaient pris la 
décision d’interrompre le jeu, la luminosité étant presque nulle,  

- Pendant cette interruption, il est resté en contact avec le responsable éclairage du stade et qu’il a 
observé qu’autour du site privé de Grammont il y avait de la lumière côté gauche, côté zénith, et 
qu’après 45 minutes d’interruption, la lumière n’étant pas revenue, la décision a été prise 
d’arrêter définitivement le match, 

- L’éclairage a in fine remarché sur le site de Grammont à 18h40 soit 1h05 après l’interruption de 
la rencontre, 

- Qu’à 18h50, le club de MONTPELLIER et le technicien EDF ont indiqué aux officiels que la 
panne électrique était dû à un dysfonctionnement d’EDF, 

 
Considérant qu’il ressort notamment des observations formulées par le club des HERBIERS VF que : 

- Les faits ont débuté à la 45ème minute de jeu alors qu’il menait par 1 but à 0 et que la coupure 
d’électricité concernait essentiellement l’installation sportive puisque les lumières autour de 
l’installation sportive fonctionnaient normalement, 

- Lors du match précédent du club de MONTPELLIER contre le FC SETE en N2, une panne 
d’éclairage a entrainé une interruption de 35 minutes, 

- Le club des HERBIERS n’a pas constaté la présence d’un technicien en éclairage pour réparer 
cette panne, 

- Cette panne n’affectait pas la voie publique qui était éclairée mais principalement le Domaine 
privé de Grammont, lieu du match, 

- Il est impossible pour lui, compte tenu de ces circonstances, de rejouer le match 
 
Considérant que le MONTPELLIER HSC, club organisateur, a quant à lui, expliqué que : 

- Pour toutes ces rencontres de championnat est présente sur site une personne responsable de 
l’installation électrique, salariée de la société REEL, comme pour ses rencontres de Ligue 1 au 
stade de la Mosson, 

- Le responsable éclairage, figurant sur la feuille de match, présente au stade a immédiatement 
signalé que le problème était externe au site, de sorte qu’ENEDIS a donc été tout de suite 
contacté pour intervenir, via la permanence mise en place sur cette partie Est de Montpellier, 

- Qu’ENEDIS a attesté que plusieurs incidents techniques étaient survenus sur le réseau HTA 
distribuant le secteur Est de Montpellier et une partie de la commune de Lattes et que ceci a 
engendré des coupures sur tous les abonnés ayant une distribution Haute Tension dont le 
domaine de Grammont, 

- Qu’ENEDIS a également indiqué que le Domaine de Grammont étant alimenté par 2 boucles 
HTA distinctes, d’autres équipements à proximité n’avaient pas subi le même désagrément, 

- Le club avait respecté la réglementation fédérale en vigueur et demandait à rejouer la rencontre 
à une date ultérieure, l’incident n’étant pas de la responsabilité du club, 

 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 19.2 du règlement de l’épreuve que : 
- pour toute panne ou ensemble de pannes, sauf cas de force majeure, la responsabilité du club 
organisateur est engagée, 
- la présence d’un technicien en installation d’éclairage pour nocturnes, capable d’intervenir 
immédiatement, est obligatoire. 
-  lorsqu’une panne ou plusieurs pannes des installations d’éclairage pour nocturne entraînent le retard 
du coup d’envoi ou une ou plusieurs interruptions d’une rencontre, d’une durée cumulée de plus de 45 
minutes, l’arbitre doit définitivement arrêter celle-ci, la Commission d’Organisation ayant alors à statuer 
sur les conséquences de cet incident. 
 
Considérant que la Commission Fédérale des Terrains et Installations a, saisi sur ce dossier, émis un 
avis en date du 25/11/2019 dans lequel elle précise notamment que : 

- Le classement de l’éclairage du stade en question a été effectué en date du 22 mai 2019 
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- L’installation sportive concernée est alimentée par un réseau HTA et que plusieurs sites ont été 
impactés par cette coupure d’alimentation, 

 
Considérant qu’au regard des éléments ci-dessus, il apparaît que la responsabilité du club organisateur 
ne peut être retenu puisque la panne d’éclairage ne relève pas d’un manquement du MONTPELLIER 
HSC, mais d’un cas de force majeure, extérieure au club local, 
 
Considérant que le club disposait d’un technicien en éclairage sur site pour intervenir au plus vite et 
mentionné comme tel sur la feuille de match, 
 
Par ces motifs, 
Décide de donner à rejouer la rencontre de National 2 MONTPELLIER HSC 2 / LES HERBIERS 
VF à une date à fixer ultérieurement.  
La FFF remboursera le club visiteur des HERBIERS VF à hauteur du barème en vigueur sur 
les rencontres de National 2 sur les frais de déplacements sur présentation de ces 
justificatifs liés au déplacement de ce mois de novembre 2019. 
 

➢ NATIONAL 2 : MARIGNANE GIGNAC FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 22.11.19 
 
Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 6ème 

minute de jeu compte tenu que la sécurité des joueurs n’était plus assurée (terrain devenu trop glissant), 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 7 décembre 

2019, 

Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors fixe au samedi 7 décembre 2019 à 18h la 

rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  

 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 

➢ NATIONAL 3 : GALLIA LUCCIANA / AUBAGNE FC du 23.11.19 
 
Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 60ème 

minute de jeu, suite à l’impraticabilité du terrain du aux intempéries constatée par les officiels sur place. 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le dimanche 22 

Décembre 2019, 

Par ces motifs, 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors fixe au dimanche 22 décembre 2019 à 14h30 la 

rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  

 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
5 - FINANCES 
 
5-1 N1/N2 - DEPLACEMENTS CORSE LORS DU MOIS D’AOUT 
 
Pris connaissance des difficultés rencontrées par les clubs devant effectuer des trajets entre la 
métropole et la Corse lors des matchs de championnats nationaux du mois d’août pour réserver leur 
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voyage, en pleine saison touristique, et notamment jusqu’au 15/08 qui représente le pic de 
fréquentation, 
 
De plus, le calendrier étant paru mi-juillet, la réservation des voyages Corse-continent ne peut s’anticiper 
pour minimiser les coûts sur cette période très dense de fréquentation, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission décide d’accorder une subvention supplémentaire exceptionnelle de 1000€ à 
tous les clubs éligibles à ce dispositif ayant effectué un déplacement Corse-continent avant le 
15/08 pour les championnats nationaux seniors masculins.  
 
5-2 AMENDES 
 

➢ NATIONAL : FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / GFC AJACCIO du 18.10.19 
 
Pris connaissance du rapport du délégué de la rencontre concernant les équipements du GFC 
AJACCIO, 
 
Les joueurs du GFC AJACCIO ont dû jouer avec des équipements prêtés par le club du FC 
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS car les couleurs des équipements proposées par le club du GFC 
AJACCIO pour ses joueurs étaient trop proches de celles des joueurs du FC VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS. 
 
Le club du GFC AJACCIO avait été prévenu en amont de la rencontre et avait refusé de changer les 
couleurs de ses équipements malgré une non-validation de la fiche équipements par la DTA, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission inflige une amende de 500€ avec sursis au club du GFC AJACCIO pour non- 
respect des procédures lors du match FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / GFC AJACCIO du 
18.10.2019.  
 

➢ NATIONAL : LYON DUCHERE AS : TYPOGRAPHIE DU FLOCAGE 
 
Pris connaissance des images des matchs de l’équipe de LYON DUCHÈRE AS ainsi que des rapports 
officiels, concernant la typologie utilisée pour les flocages sur les équipements lors des matchs du 
Championnat National, 
 
La typographie actuellement utilisée pour réaliser ces flocages ne correspond pas à celle qui doit être 
appliquée pour le championnat National. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission inflige une amende de 500€ par match au club de Lyon Duchère AS, à compter 
de ce jour, si la typographie utilisée pour les flocages des équipements de matchs n’est toujours 
pas celle imposée pour ce championnat. 
 

➢ NATIONAL : GFC AJACCIO / LYON DUCHERE AS : TYPOGRAPHIE DU FLOCAGE 
 
Rappelée son courrier du 25 octobre dans lequel il était prévu que le club de LYON DUCHERE écope 
d’une amende de 500€ pour tout nouveau match où la typographie ne serait pas respectée 
 
Pris connaissance des images du match de l’équipe de LYON DUCHÈRE AS contre le GFC AJACCIO 
du 1er novembre 2019 et notamment de la typographie utilisée pour les flocages sur les équipements 
lors de ce match du Championnat National, 
 



14 / 18 

La typographie utilisée pour réaliser ces flocages ne correspond pas à celle qui doit être appliquée pour 
le championnat National. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission inflige une amende de 500€ pour le club de Lyon Duchère AS, pour non- 
utilisation de la typographie affectée au championnat National lors du match GFC AJACCIO/ 
AS LYON DUCHÈRE DU 01/11/2019. 
 

➢ NATIONAL : QRM / SO CHOLET du 01.11.19 : RETARD DU COUP D’ENVOI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé de 1 minute 30. 
 
Ce retard est imputable au club recevant : deux joueurs de QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE ont tardé 
à sortir du vestiaire malgré des rappels répétés des délégués. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE pour le retard du coup d’envoi 
lors de la rencontre QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE / SO CHOLET du 01/11/2019. 
 

➢ NATIONAL 2 : FC ROUEN / C’CHARTRES du 09/11/19 
 
La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la 
feuille de match informatisée puisque le dirigeant de C’CHARTRES FOOTBALL n’a pas été en mesure 
de se rappeler de son mot de passe « utilisateur ». 

Considérant que cette non utilisation de la FMI est entièrement imputable au club visiteur et le caractère 
obligatoire de ce dispositif, 

Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au club de C’CHARTRES FOOTBALL pour non utilisation de la 
FMI lors de la rencontre de N2 précitée. 
 

➢ NATIONAL 3 : AS GEMENOS / EUGA ARDZIV 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre AS GEMENOS / EUGA ARDZIV, la feuille de match 
informatisée n’a pas été envoyée dans le délai imparti (envoyée le 03/11/2019 à 18h39 uniquement). 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au club de l’AS GEMENOS pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N3 précitée. 
 

➢ CNFE 32èmes de finale  
 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion des 3 rencontres visées ci-desous, le club recevant n’a pas saisi le score du 
match comptant pour les 16èmes de finale : 
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• COM PIETROSELLA / CANNES MUNICIPAUX 

• PTT NICE / LE RAINCY AEROPORT 

• AGS FC / VALENCIENNES HOSP.  
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros aux 3 clubs visités précités pour non saisie du résultat dans le 
délai imparti.  
 
5-3 DEMANDE D’AIDE COMPLEMENTAIRE / REMBOURSEMENT 
 

➢ N1 – MATCH FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / USL DUNKERQUE du 27.09.19 : Demande 
d’indemnisation match télévisé 

 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club du FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS d’une indemnisation 
pour la location de nacelles demandées par le diffuseur afin de réaliser la captation du match FCVB / 
USL DUNKERQUE du 27/09/2019. 
 
Cette demande n’étant pas prévue dans les dispositions en vigueur pour le championnat National, 
elle ne peut déroger à son règlement sous peine de devoir également indemniser l’ensemble des 
clubs du championnat ayant fait des aménagements sur leur installation sportive pour accueillir le 
dispositif de production de Canal + Sport.  
 
La Commission ne peut donc répondre favorable à cette demande d’indemnisation.  
 

➢ N3 – AJACCIO AC 2 / AUBAGNE FC du 02.11.19 
 
La Commission prend connaissance du courrier lundi 4 novembre, suite au report sur place de la 
rencontre citée en objet pour terrain impraticable. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km → 50 x 4 = 200 euros  
-indemnité Corse / Continent → 4150 euros 
 

➢ N3 – BALAGNE FC / VILLAFRANCHE SJBFC du 02.11.19 
 
La Commission prend connaissance du courrier lundi 4 novembre, suite au report sur place de la 
rencontre citée en objet pour terrain impraticable. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km →91 x 4 = 364 euros  
-indemnité Corse / Continent → 4150 euros 
 

➢ CNFE – AS SFAM / TALENCE CHR du 16.11.19 
 
La Commission prend connaissance du courrier vendredi 15 novembre, suite au report de la rencontre 
citée en objet pour terrain impraticable. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 2,90 euros/km →574 x 2,90 = 1 664,60 euros  
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6 – PROGRAMMATION TV 
 
6-1 NATIONAL 
 
Journée 14 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 14 est : 
PAU FC / US AVRANCHES MSM 
Le vendredi 22 novembre à 18H00. 
 
Journée 15 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 15 est : 
 
LYON DUCHERE AS / RED STAR FC 
Le vendredi 29 novembre à 18H00. 
 
Journée 16 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 16 est : 
 
USL DUNKERQUE / US BOULOGNE CO 
Le vendredi 13 décembre à 18H00. 
 
7 – MANIFESTATIONS 
 
7-1 NATIONAL 
 

➢ Demande USBCO sur matchs à domicile jusqu’à la fin de la saison 
 
La Commission autorise l’organisation d’un jeu concours à chaque match à domicile de 19h40 à 19h50 
(soit entre la fin de l’échauffement et le début du protocole) :  
 
7-2 NATIONAL 3 
 

➢ VILLEFRANCHE SJBFC / AS GEMENOS 
 
La Commission autorise le club à effectuer un match en lever de rideau (catégorie U10) de votre 
rencontre Villefranche SJBFC / AS Gémenos prévue à 15h00 à condition de le terminer au plus tard à 
13h50. 
 
8 – DIVERS 
 
La Commission : 

 

• Discute sur l’organisation de la réunion décentralisée de la CFPSM qui aura lieu en Ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté sur le week-end de la mi-avril, (17/18 avril 2020). 

 

• Prend connaissance d’une première réunion entre des représentants de l’Association Nationale 
des Supporters (ANS) et des représentants de la DCN pour faire part de leurs revendications sur 
le National notamment sur un tarif unique dans les secteurs visiteurs et une modification du jour 
des rencontres. 
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• Concernant la demande de réexamen du club du RED STAR suite à la décision prise par la 
Commission lors de la précédente réunion sur le dédommagement financier du club lié au forfait 
sur la journée 1 du championnat du GFC AJACCIO, n’entend pas donner une suite favorable à 
cette demande. 

 

•  Ne souhaite pas revenir sur sa décision concernant l’amende infligée à l’AS LYON DUCHERE 
pour son absence de flocage des équipements avec la typographie FFF.  

 
Prochaine réunion plénière : Mardi 17 décembre 2019 
 
 
 La Présidente de séance                  L’Animateur de séance 
 
 
 B. CONSTANTIN                                                                                         P.LANCESTRE 
 
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du lendemain 
du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 
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Liste des matchs des 16èmes de finale de la Coupe Nationale de Football Entreprise qui se dérouleront 
le samedi 7 décembre 2019 à 14h.  
 
 

 
 
 

 

 


