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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS NATIONALES 
 FEMININES 

 

 
 
 

1. DIVISION 1 
 

� Champion D1 Féminine : 
 
L’Olympique Lyonnais, premier au classement à l’issue de la saison, est déclaré Champion de 
France Féminin Division 1 de la saison 2016-2017, conformément à l’article 12.1. du Règlement 
des Championnats de France Féminins. 
 
La Commission adresse ses félicitations au club de l’Olympique Lyonnais pour ce 11ème titre de 
Champion de France consécutif. 
 
 

� Relégations en D2 Féminine : 
 

AS Saint-Etienne (11ème) et FC Metz (12ème) sont relégués en Championnat de France Féminin 
Division 2, conformément à l’article 7.1 du Règlement des Championnats de France Féminins. 

 
 

� Accessions en D1 Féminine : 
 

Conformément à l’article 6.1 du Règlement des Championnats de France Féminins, les deux clubs 
suivants accèdent en D1 Féminine pour la saison 2017-2018 : 
- 1er du Groupe A D2 Féminine : Lille LOSC 
- 1er du Groupe B D2 Féminine : FCF Val d’Orge 
 
 

� Liste des équipes participantes en D1 Féminine 2017 -2018 
 
Liste des équipes participantes en D1 Féminine pour la saison 2017-2018 en Annexe 1. 
 

 

Réunion du  
à : 

 

Jeudi 15 Juin 2017 
9 heures 30 

 

Présidence :  
 

Bernadette CONSTANTIN 

 

Présents :  
 

Jeannine MOURGUES, Marie-Christine TERRONI, Sandrine ROUX, 
Marcel BASQUE, Philippe BOURGEOIS et Jean-Yves FUSTEC 

 

Assistent : 
 

Pierre NESPOUX, Christophe DROUVROY et Déborah DA SILVA (DCN) 
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Rappelle que cette liste est établie dans le cadre de la préparation de la saison 2017-2018. Elle ne 
saurait constituer la matérialisation d’un droit acquis par les clubs à participer en D1 Féminine pour 
la saison 2017-2018. Ce rappel fait référence à d’éventuels recours contentieux qui imposeraient à 
la FFF une modification de la liste des équipes participantes. 
 
 
 

2. DIVISION 2 
 
� Champion D2 Féminine : 

 
Le club de Lille LOSC est déclaré Champion de France Féminin Division 2 de la saison 2016-2017, 
conformément à l’article 12.2 du Règlement des Championnats de France Féminins. 
 
La Commission adresse ses félicitations au club de Lille LOSC. 
 
 

� Rétrogradations en Ligues : 
 

Conformément à l’article 7.2 du Règlement des Championnats de France Féminins, sont 
rétrogradés en Ligues les clubs classés 11ème et 12ème  dans chacun des groupes de D2 Féminine : 
- Groupe A : AG Caen et USBCO Boulogne 
- Groupe B : Toulon SC et Le Puy Foot 43 Auvergne 
 
Par ailleurs, rappelle que les clubs classés 10ème dans chacun des groupes de D2 Féminine 
participent à la Phase d’Accession Nationale Féminine. 
 
 

� Accessions en D2 Féminine : 
 

Conformément à l’article 7.1 du Règlement des Championnats de France Féminins, les six équipes 
issues de la Phase d’Accession Nationale. 
 
Les six équipes seront connues le dimanche 25 juin 2017, date des matches retour du 2ème tour de 
la Phase d’Accession Nationale. 
 
 

� Liste des équipes participantes en D2 Féminine 2017 -2018 
 
Liste des équipes participantes en D2 Féminine pour la saison 2017-2018 en Annexe 2. 
 
Rappelle que cette liste est établie dans le cadre de la préparation de la saison 2017-2018. Elle ne 
saurait constituer la matérialisation d’un droit acquis par les clubs à participer en D2 Féminine pour 
la saison 2017-2018. Ce rappel fait référence à d’éventuels recours contentieux qui imposeraient à 
la FFF une modification de la liste des équipes participantes. 
 
 

� Groupes de la D2 Féminine : 
 
La composition des groupes sera établie lors de la prochaine réunion de la Commission puis  
soumise à l’approbation du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, au plus tard le 15 
juillet 2017, et sera communiquée par la suite. 
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3. PHASE D’ACCESSION NATIONALE 
 

Réserves du club du FC Lillers pour le match Angers CBAF / FC Lillers du 4 juin 2017 
 

La Commission, 
 
Considérant que l’arrivée des véhicules de gens du voyage aux abords du terrain en pelouse 
naturelle n°1 du Stade de l’Arceau  lors de la mi-temps du match du 1er Tour de la Phase 
d’Accession Nationale pour la D2 féminine Angers CBAF - FC Lillers du 4 juin 2017, a contraint 
l’arbitre à déplacer la seconde période sur le terrain synthétique annexe, 
 
Considérant que le club du FC Lillers a posé des réserves sur le fait de changer de terrain avec un 
changement de surface de jeu pour jouer la seconde période de la rencontre et que leurs joueuses 
ne se sentaient pas en sécurité, 
 
Considérant que le terrain n°2 est un terrain classé et qu’il permettait de jouer la fin de la rencontre 
sans subir les désagréments liés à l’arrivée massive des véhicules, ce qui n’était plus le cas sur le 
terrain n°1, 
 
Considérant enfin que les officiels ont permis à la rencontre de se dérouler jusqu’à son terme par 
cette initiative dans des conditions satisfaisantes de sécurité, le changement de surface ayant été 
subi par les deux équipes en présence, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de ne pas donner suite aux réserves du club du FC Lillers et de confirmer le résultat du 
match, à savoir la victoire d’Angers CBAF sur le score de 2 à 1. 
 
 

***************** 
 
 
 

Présidente       Secrétaire de séance 
Bernadette CONSTANTIN     Jeannine MOURGUES 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
 

 
 


