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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

18 janvier 2021 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

Présents :  
MM. – P. LANCESTRE (Animateur) P. LE YONDRE – A. MANCINO - C. 
OLIVEAU – D. DE MARI – R. FRANQUEMAGNE 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 

 

 

Excusé :  M. B. BESSON, 
M. A. EMMANUELLI 
 
 

 

 

 

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 7 décembre 2020. 
 
Nota : dans ce PV les textes entourés par des guillemets correspondent aux extraits des courriers 
envoyés aux clubs concernés. 
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance. 
En National,18 journées ont été jouées conformément au calendrier prévu. 
A ce jour 9 journées ont été jouées en N2 et 6 journées en N3 (sauf Grand Est).  
Un point est fait pour le N2 et le N3 entre les matchs / journées non joués à cause de la crise sanitaire 
ainsi que sur les classements. 
La Commission est en attente des décisions gouvernementales, du COMEX et du BELFA pour la reprise 
des compétitions en N2 et N3. 
 
La commission étudie également différents scenarii concernant la fin de saison du National 2 et National 
3 et fera part de ses réflexions et propositions au BELFA.  
 
 
1-1 NATIONAL 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 18 janvier 2021. 
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PROGRAMMATION DES RENCONTRES DE LA J18 ET J19 
 
 
Rappelé tout d’abord que les journées du championnat de National visées en objet sont programmées 
initialement au calendrier comme suit : 
 

- 18ème journée de championnat le vendredi 22.01.2021 
- 19ème journée de championnat le vendredi 29.01.2021 

 
Pris connaissance du report des matchs de Coupe de France en raison du contexte sanitaire à des 
dates ultérieures et du fait donc que le week-end du 16 et 17 janvier 2021, initialement réservé au 1/16 
de finale de la Coupe de France, est donc désormais libre au calendrier, 
 
Considérant qu’il apparaît donc opportun à la commission de programmer une journée de championnat 
sur ce week-end disponible de la mi-janvier 2021 puisque la reprise potentielle des tours de coupe de 
France viendra, se positionner en doublon des dates des journées de National, impactant une ou 
plusieurs rencontres de National pour certains clubs, 
 
Considérant que la commission entend donc limiter dans la mesure du possible cet impact en laissant 
libre au calendrier du National, à ce jour, le dernier week-end de janvier 2021, 
 
Par ces motifs,  
 
Modifie donc la programmation des journées de National suivantes : 
 
La J18 est donc avancée au vendredi 15 janvier 2021 
La J19 est donc avancée au vendredi 22 janvier 2021 
 
Objet : REPORT NATIONAL – FC ANNECY / FBBP01 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’Arrêté municipal de fermeture du Parc des Sports d’Annecy en date du 
13/01/2021 interdisant toute rencontre sur cette installation du mercredi 13 janvier au dimanche 17 
janvier inclus. 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes, 
 
Par ces motifs : 
 

Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 15.01.2021, FC ANNECY / FBBP01 pour la fixer 
au lundi 18 janvier 2021 à 19H00.   
 
NATIONAL – MATCHS REPORTES du FC ANNECY 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des deux matchs de championnat reportés, liés à deux arrêtés municipaux de fermeture 
de l’installation depuis le début de la saison 2020/2021,  
 
Considérant à titre liminaire qu’il convient de rappeler que le club du FC ANNECY ne peut être tenu pour 
responsable bien évidemment des conditions météorologiques qui ont provoqué le report des matchs FC 
ANNECY / US CONCARNEAU du 08.12.2020 et FC ANNECY / FBBP01 du 15.01.2021, 
 
Rappelle l’article 17.7 du règlement de l’épreuve : « Au cours d’une saison à partir de 2 matchs de 
championnat reportés suite à un arrêté de fermeture édicté par le propriétaire pour cause d’impraticabilité du 
terrain, le club doit fournir dès le troisième arrêté un terrain de repli de niveau 5Sye (4Sye en National 1) 
validée par la commission d’organisation. A défaut de proposer un terrain de repli, la commission peut 
prononcer, après examen des éléments factuels, une sanction envers le club fautif pouvant aller jusqu’à la 
perte du match par pénalité » 
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Par ces motifs et pour se prémunir contre de nouveaux reports et les conditions météorologiques difficiles du 
moment, 
 
La Commission demande au FC ANNECY de fournir à la FFF une installation sportive de repli répondant au 
règlement de l’épreuve, et notamment à l’article 17.7 susmentionné, pour le lundi 18.01.2021 au plus tard 
dans le cas où le Parc des Sports ne pourrait être en état pour recevoir une prochaine rencontre de 
championnat.  
 

En retour le FC ANNECY a, dans le délai imparti, proposé comme terrain de repli, le Parc des Sports 
n°2, NNI 740100102, homologué en niveau 4 SYE avec éclairage E4 dans l’hypothèse où le terrain Parc 
des Sports n°1 soit impraticable. 
 

NATIONAL 
 
REPORT NATIONAL – FC ANNECY / FBBP01 
 
Rappelé la décision précédente de la Commission de céans qui avait décalé du vendredi 15 janvier au 
lundi 18 janvier 2021 la rencontre visée en objet de par l’Arrêté municipal de fermeture du Parc des 
Sports d’Annecy en date du 13/01/2021 interdisant toute rencontre sur cette installation du mercredi 13 
janvier au dimanche 17 janvier inclus, 
 
Rappelé par ailleurs que les instances de la FFF avaient également demandé au club du FC ANNECY 
de fournir avant le lundi 18 janvier 2021 un terrain de repli afin de pouvoir disputer sur ce terrain de repli 
les rencontres de championnat à venir en cas de nouvelle impraticabilité du terrain honneur du Parc des 
Sports à Annecy, 
 
Pris connaissance du terrain de repli proposé par le club recevant, dans le délai imparti, du terrain 
synthétique du Parc des Sports 2 à Annecy,  
 
Pris connaissance le dimanche 17 janvier 2021 des nouveaux élements transmis par le FC ANNECY 
faisant part de fortes chutes de neige sur la région et donc de l’impraticabilité des terrains du complexe 
sportif du Parc des Sports à Annecy, de sorte que le propriétaire a décidé de fermer tous les terrains du 
Parc des Sports à Annecy pour la journée du lundi 18 janvier 2021, rendant ainsi la bonne tenue de la 
rencontre précitée, 
 
Pris connaissance du rapport de visite de l’installation par Monsieur Roland GOURMAND, Président de 
la CRTIS de la ligue Auvergne-Rhône Alpes, le lundi 18 janvier, indiquant que les deux terrains (principal 
et de repli) sont impraticables, 
 
Par ces motifs : 
 
Décide de reporter la rencontre de NATIONAL du lundi 18.01.2021, FC ANNECY / FBBP01 au mardi 26 
janvier 2021 à 20H.  
 
1-2   NATIONAL 2 
 
Matchs non joués dans les groupes à date.  
 
GROUPE A  
 
ST PRYVE ST HILAIRE vs VANNES OC 
BLOIS F.41 vs FC ROUEN 
 
GROUPE B 
 
FCSR HAGUENAU vs FC 93 BBG  
GFC AJACCIO vs CS SEDAN ARDENNES 
CS SEDAN ARDENNES vs SA ÉPINAL 

https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/14718/infos-cles
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FC 93 BBG vs METZ FC 2 
US LUSITANOS ST-MAUR vs RC LENS 2 
STADE DE REIMS 2 vs AS BEAUVAIS-OISE 

GROUPE C 
 
LOUHANS CUISEAUX FC vs JURA SUD FOOT 
RC GRASSE vs JURA SUD FOOT 
OLYMPIQUE MARSEILLE 2 vs GFA RUMILLY VALLIERES 
ET. F. C. FREJUS SAINT RAPHAEL vs RC GRASSE 
JURA SUD FOOT vs FC MARTIGUES 
 
GROUPE D  
  
LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE vs FC NANTES 2  
SO ROMORANTIN vs BERGERAC PERIGORD FC 
BOURGES FOOT vs LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE 
 
1-3  NATIONAL 3  (GROUPE D) 
 
Matchs non joués dans le groupe à date.  
 
GALLIA C. LUCCIANA vs ATHLÉTICO MARSEILLE 
AS CANNES vs AS FURIANI-AGLIANI  
U.S. MARSEILLE ENDOUME CATALANS vs AJACCIO AC 2 
 
2 – NOUVEAU SITE FFF  
 
La commission est informée de la mise en ligne du nouveau site internet de la FFF.  
 
3 – DECISIONS JURIDIQUE 
 
3-1 – PROPOSITION CONCILIATION CNOSF DU 23.12.2020 
 

➢ Appel de l’US GRANVILLE d’une décision de la CFRC du 14.10.2020 : Match perdu par pénalité 
à l’US GRANVILLAISE, pour en reporter le bénéfice à l’AS POISSY. 

 
✓ La Commission Supérieure d’Appel du 5.11. 2020  confirme la décision dont appel  
✓ Proposition de conciliation : de rapporter la décision de la Commission Supérieure d’Appel en ce 

qu’elle a infligé un retrait d’un point supplémentaire à l’US GRANVILLE au classement et s’en 
tenir à la décision contestée dans ses autres dispositifs.  

 
 
4 – PROGRAMMATION TV DU NATIONAL 
 
Journée 16 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, les matchs retenus pour 
la journée 16 en multiplex sont : 
 

• Match Directeur: Quevilly Rouen Métropole / Red Star FC 

• 2 autres rencontres du multiplex non retransmises en intégralité :  
o US Créteil Lusitanos / US Concarneau  
o FC Annecy / SC Bastia 
 

Le vendredi 18 Décembre à 18H30 
 
 

https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/11935/infos-cles
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Journée 17 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 17 est : 
 
SC Bastia / Quevilly Rouen Métropole 
Le Lundi 11 Janvier à 20H45  
 
Journée 18 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 18 est : 
 
SC Bastia / FC Bastia-Borgo 
Le Lundi 18 Janvier à 18H45  
 
Journée 19 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 19 est : 
 
Le Mans FC / Red Star FC 
Le Lundi 25 Janvier à 20H45  
 
Journée 20 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 20 est : 
 
SC Bastia / Le Mans FC 
Le Lundi 8 février à 18H45 ( sous réserve de la Coupe de France) 
 
5 – MANIFESTATIONS 
 

➢ Minute d’applaudissement et brassard noir : US Orléans vs FC Sète 
 
La Commission donne son accord pour la minute d’applaudissement et le port d’un brassard noir par les 
joueurs. 
 
La CFPSM adresse ses sincères condoléances aux proches de M. GRANGETTE et au club, 
 

➢ Minute d’applaudissement : US Concarneau vs US Orléans 
 
La Commission donne son accord pour la minute d’applaudissement en l’honneur de Monsieur 
ESSIRARD. 
 
La CFPSM adresse ses sincères condoléances aux proches de M. ESSIRARD et au club, 
 

➢ Minute de silence : FC Sète vs US Avranches MSM 
 
La Commission donne son accord pour la minute de silence en l’honneur du parent du joueur de l’équipe 
U9 du FC Sète. 
 
La CFPSM adresse ses sincères condoléances aux proches du joueur et au club, 
 
 
 



6 / 6 

 
 
 

➢ Hommage à Gérard HOUILLER 
 
La Commission rend hommage en séance à Gérard HOUILLER. 
 
Gérard HOUILLER a été un homme qui a beaucoup apporté au football français, Coach, Educateur, 
Sélectionneur et DTN il a par sa vision fait accomplir à la FFF et au football français des progrès 
considérables. 
 
La FFF lui rendra hommage à l’occasion des rencontres du championnat National en respectant une 
minute de silence en sa mémoire. 
 
La CFPSM adresse ses sincères condoléances aux proches de Gérard HOUILLER. 
 
6 – DIVERS 
 
Estelle MORIN fait une présentation de différents sujets concernant la valorisation et l’accompagnement 
des clubs nationaux seniors masculins.  
 
La commission prend également connaissance : 
 

- De la nouvelle formule de la Coupe de France adoptée par le COMEX. 
- Du classement des buteurs/passeurs à mi-saison de National 
- Du lancement de la procédure de vérification des obligations des clubs nationaux seniors 

masculins 
- Des aides financières versées aux clubs du National et des décisions prises par le Bureau 

Exécutif de la LFA concernant l’octroi de la Licence « Club Fédéral », 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente de séance                 L’animateur et secrétaire 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. 
 
 
 


