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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

11 mars 2021 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

Présents :  
MM. – P. LANCESTRE (Animateur) – B. BESSON - 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. 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 les dernières réunions des 18 janvier et 19 
février 2021. 
 
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 sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL 2 
 
Avant la nouvelle interruption du Championnat de National 2, la CFPSM et la DCN FFF tiennent à 
rappeler que cette reprise envisagée du N2 avait été préparée du mieux possible, en : 

- Travaillant en commun à une formule adaptée à la reprise de ce championnat N2,  
- Mettant à jour les rencontres en retard, 
- Planifiant les rencontres en accord avec la nouvelle formule proposée, 
- Définissant les modalités de la reprise dans le respect du protocole sanitaire actualisé, 
- Présentant l’ensemble aux clubs du N2 via deux visio conférences et en communicant à ces 

derniers le support de présentation. 
 
Néanmoins, au regard des annonces gouvernementales concernant le mois de mars 2021, la 
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Commission considère qu’il convient de procéder au report de toutes les rencontres de National 2 
programmées jusqu’à la fin du mois de mars 2021.  
La Commission et la DCN reviendront, dans les plus brefs délais, vers les clubs pour  transmettre toute 
nouvelle information ou évolution de la situation qui modifierait la position du gouvernement. 
 
1-2 NATIONAL 
 
Programmation des rencontres de février 2021 

La Commission, 

Pris connaissance du nouveau calendrier de la Coupe de France « voie amateur » à laquelle participe 

les clubs du National et de : 

- La programmation des matchs du 6ème tour et des matchs en retard du 5ème tour de la Coupe de 

France sur le dernier week-end de janvier 2021 impliquant notamment le STADE LAVALLOIS et 

le RED STAR FC, 

- La programmation des rencontres du 7ème tour de la Coupe de France le 6 et 7 février 2021 

- La programmation des matchs du 8ème tour de la Coupe de France le 13 et 14 février 2021, 
- La programmation des matchs des 32èmes de finale de la Coupe de France le 20 et 21 février 

2021, 
 
Rappelé, par ailleurs, que les rencontres des 16èmes de finale de la Coupe de France, marquant la 
réunification des voies « L1/L2 » et « Amateurs » sont prévues le 6 et 7 mars 2021, 
 
Considérant que des journées de championnat National sont programmées sur l’ensemble des dates 
susvisés hormis sur le dernier week-end de janvier 2021,  
 
Rappelé par ailleurs, qu’aucun autre week-end n’est disponible d’ici la fin de la saison pour jouer ou 
rattraper des matchs en retard de National de sorte que le calendrier des clubs en championnat va être 
directement impacté, 
 
Néanmoins, afin de donner un maximum de visibilité, la commission indique que : 
 

- Les rencontres de la 20ème journée de National qui ne pourront se dérouler, de par la participation 
de clubs à des rencontres de Coupe de France le 6 février 2021, seront automatiquement 
décalées au mardi 9 février 2021 à 20 H,  

- Les clubs devant jouer un match de championnat National le mardi 9 février 2021 verront leur 
match officiel de championnat de la J21 se dérouler le samedi 13 février 20H (en lieu et place du 
vendredi 12 février) sauf si bien évidemment les clubs concernés doivent disputer un tour de 
Coupe de France le week-end du 13 et 14 février 2021, 

- Que compte tenu de la fréquence des rencontres et pour éviter par exemple qu’un club de 
National soit contraint de jouer 9 matchs officiels en 3 semaines, la commission, autant que faire 
se peut, ne programmera pas de rencontres de championnat deux mardi consécutifs, de sorte 
qu’il est envisageable que le calendrier ne puisse se remettre complétement à jour avant la fin du 
mois de mars environ, 
 

- Durant cet intermède de double programmation Coupe de France et National, la Commission 
décalera systématiquement au samedi 20H en lieu et place du vendredi 20h, les rencontres de 
National des clubs qui auront dû jouer un match en retard le mardi précédent.  

 

En dernier lieu, la commission tient à préciser que la situation des clubs du National, impactés par une 

double programmation Coupe de France et Championnat National durant ces mois de février/mars sera 

étudiée aux cas par cas néanmoins pour minimiser les contraintes et essayer de trouver les solutions les 

plus adaptées.  

 
Programmation de la 20ème journée  

La Commission, 
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Rappelé son courrier du 25 janvier 2021 dernier sur le calendrier du National du mois de février compte 

tenu de la double programmation National / Coupe de France, 

Considérant qu’au regard des résultats des rencontres de Coupe de France du week-end du 30/31 

janvier 2021, il apparaît que 7 rencontres de National de la 20ème journée ne pourront se dérouler à la 

date prévue, 

Par ces motifs, 

Décale les rencontres de la J20 de National suivantes au mardi 9 février 2021 à 20H : 

- RED STAR FC / FBBP 01 

- QUEVILLY ROUEN METROPOLE / FC VILLEFRANCHE 

- FC ANNECY / FC SETE 

- SC LYON / STADE LAVALLOIS  

- STADE BRIOCHIN / US CRETEIL L. 

- US AVRANCHES MSM / US ORLEANS 

- US BOULOGNE CO / FC BASTIA-BORGO 

 
Programmation de la 21ème journée  

La Commission, 

Rappelé son courrier du 25 janvier 2021 dernier sur le calendrier du National du mois de février compte 

tenu de la double programmation National / Coupe de France, 

Considérant qu’au regard des résultats des rencontres de Coupe de France du week-end du 5/6 février 

2021, il apparaît que 6 rencontres de National de la 21ème journée ne pourront se dérouler à la date 

prévue le samedi 13 février 2021, 

Par ces motifs, 

Décale les rencontres de la J21 de National suivantes au mardi 23 février 2021 à 20H : 

- FC VILLEFRANCHE / RED STAR FC 

- FC SETE / QUEVILLY ROUEN METROPOLE  

- US CONCARNEAU / FC ANNECY  

- LE MANS FC / US BOULOGNE CO  

- STADE LAVALLOIS / SO CHOLET 

- US ORLEANS / STADE BRIOCHIN 

Les 3 autres rencontres de cette journée de championnat toujours programmées le samedi 13 février 

2021 sont donc : 

- FC BASTIA / BORGO / US AVRANCHES 

- FBBP 01 / SC BASTIA 

- US CRETEIL LUSITANOS / SC LYON 

 
Mise à jour Calendrier 

« La Commission, 

Rappelé son courrier du 25 janvier 2021 dernier sur le calendrier du National du mois de février compte 

tenu de la double programmation National / Coupe de France, 
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Rappelé tout d’abord que la rencontre de la 21ème journée : US CRETEIL LUSITANOS / SC LYON 

programmée le samedi 13.02.2021 n’a pas pu se dérouler compte tenu de la fermeture de l’installation 

sportive et qu’il convient donc, en cohérence, de refixer cette rencontre sur la même date que 

l’ensemble des rencontres de cette journée de championnat soit le mardi 23 février, 

Considérant par ailleurs, que 3 rencontres de la 20ème journée (mardi 9 février 2021) : 

- US BOULOGNE CO / FC BASTIA BORGO 

- US AVRANCHES MSM / US ORLEANS 

- STADE BRIOCHIN / US CRETEIL LUSITANOS 

N’ont également pas pu se jouer à cause des conditions climatiques et qu’il apparait que la 1ere date 

libre au calendrier pour reprogrammer ces rencontres est le mardi 9 mars 2021, 

Considérant par ailleurs qu’au regard des premiers résultats des rencontres du 8è tour de Coupe de 

France, il apparaît que plusieurs rencontres de National de la 22ème journée doivent faire l’objet d’un 

aménagement calendaire, certains clubs jouant une rencontre des 32èmes de finale de la Coupe de 

France le week-end du 20/21 février 2021, 

En conséquence les rencontres QUEVILLY ROUEN METROPOLE / US CONCARNEAU et FC 

ANNECY / STADE LAVALLOIS MFC prévues initialement le vendredi 19/02/2021 sont reportées au 

mardi 9 mars 2021,  

Par ailleurs, compte tenu de la programmation de matchs de la Coupe de France impliquant des clubs 

du National ce mardi 16 février 2021, la commission décale d’ors et déjà les rencontres suivantes de la 

J22 du vendredi 19 février de National au samedi 20 février 2021  

- RED STAR FC / FC SETE 

- US BOULOGNE CO / FBBP 01 

- SO CHOLET / US CRETEIL LUSITANOS 

- STADE BRIOCHIN / US AVRANCHES MSM 

La commission fera un nouveau point mercredi 17 février pour reprogrammer à une date ultérieure ou 

non ces rencontres selon les résultats des clubs concernés en Coupe de France » 

Mise à jour Calendrier J22 

La Commission, 

Rappelé le courrier de la commission d’hier relative à la programmation des rencontres de la 22ème 

journée de National, 

Pris connaissance des derniers résultats du 8ème tour de la Coupe de France de ce mardi 16 février 

2021, 

Considérant que les 4 rencontres suivantes de la J22 étaient programmées le samedi 20 février 2021 

dans l’attente des matchs de Coupe de France d’hier, 

Pris connaissance des possibilités calendaires et de la programmation de nombreux matchs en retard 

sur la journée du mardi 9 mars, 

Par ces motifs, 

- Maintient la rencontre SO CHOLET / US CRETEIL LUSITANOS au samedi 20 février 2021 

- Reprogramme la rencontre RED STAR FC / FC SETE au mardi 9 mars 2021 (date libre au 

calendrier pour les deux clubs) 

Refixe au mardi 23 mars 2021 les deux autres rencontres de la J22 suivante :  
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- US BOULOGNE CO / FBBP 01 

- STADE BRIOCHIN / US AVRANCHES MSM 

 
Programmation de la 24ème journée  

« La Commission, 

Rappelé son courrier du 25 janvier 2021 dernier sur le calendrier du National du mois de février compte 

tenu de la double programmation National / Coupe de France, 

Considérant qu’au regard des résultats des rencontres de Coupe de France de ce week-end du 20/21 

février 2021, il apparaît que 3 rencontres de National de la 24ème journée ne pourront se dérouler à la 

date prévue le vendredi 5 mars 2021, 

Par ces motifs, 

Décale les rencontres de la J24 de National suivantes au mardi 23 mars 2021 à 20H : 

- RED STAR FC / STADE LAVALLOIS MFC 

- FC ANNECY / US ORLEANS 

Décale à une date ultérieure la rencontre suivante : 

- US BOULOGNE CO / FC SETE 34” 

 
CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courrier du SO Cholet en date du 10 février 2021 nous informant que le STADE 
OMNISPORTS JEAN BOUIN à CHOLET ne pourrait pas accueillir les dernières rencontres du SO 
CHOLET pour la saison 2020/2021 suite à des travaux de réfection sur cette installation, 
 
Considérant dès lors que le club du SO CHOLET doit fournir à la FFF une installation sportive pour les 
derniers matchs de la saison, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16.2.a du Règlement du Championnat National que: 

- Les matchs du championnat National doivent se dérouler sur une installation classée par la FFF 
en niveau 3 ou 3SYE minimum avec un éclairage classé en niveau E3, 

 
Considérant que l’installation citée en objet est classée niveau 3SYE avec un éclairage E4, 
 
Considérant l’avis technique favorable de la CFTIS en date du 11/02/2021 pour l’utilisation en nocturne 
de cette installation en National pour la fin de la saison 2020/2021, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission autorise : 
 Le club du SO CHOLET à jouer ses dernières rencontres à domicile de la saison 2020/2021 sur 
le stade Pierre BLOUEN à CHOLET. 
 
La commission rappelle néanmoins que le club ne pourra débuter, le cas échéant, la saison 2021/2022 
de Championnat National sur le stade Blouen hormis si l’éclairage de cette installation sportive est 
classé en niveau E3 conformément au règlement de l’épreuve. 
 
Elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des joueurs et officiels 
(avant, pendant et après le match). 
 
1-3 NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
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La FFF a du procéder à une mise à jour du protocole sanitaire qui encadre ses trois championnats 
nationaux en cours : D1 Arkema, National et D1 Futsal .  
 
Une circulaire et le texte complet du protocole validé par le Gouvernement et les autorités sanitaires 
seront adressés au plus tôt aux clubs.  
 
D’ores et déjà les points suivants sont à prendre en compte : 
 

- Ce protocole n’ajoute pas d’obligations en matière de test puisque les joueurs et le staff doivent 
être testés 1 fois (Test PCR) dans un délai de 3 jours avant le match.  

- En revanche, la nouveauté réside dans le contrôle du respect de cette obligation. Le médecin 
présent le jour du match attestera les résultats négatifs de la délégation et l’absence de 
symptômes le jour du match. Si l’équipe visiteuse se présente sans médecin, alors la délégation 
devra soumettre au médecin du club recevant les attestations de test PCR négatif.  

 
Les procédures seront précisées dans une circulaire et dans le texte mis à jour du protocole au plus tôt. 
Cette démarche de renforcement qui s’impose à la FFF est donc applicable par à vos clubs dès les 
prochaines rencontres des championnats du week-end du 12/13 et 14 mars 2021.  
 
 
2 – MODIFICATION DE RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 
 

➢ J20 : SO CHOLET / US CONCARNEAU 
 
Le match SO Cholet/US Concarneau initialement programmé vendredi 5 février à 20h se jouera le mardi 
9 février à 20H et se déroulera sur le stade Pierre Blouen à CHOLET (terrain synthétique). 
 

➢ J20 : Report US BOULOGNE CO / FC BASTIA BORGO 
 
Suite à un arrêté de fermeture des installations, le match US Boulogne CO – FC Bastia Borgo est 
reporté. 
 

➢ J21 : Report US CRETEIL LUSITANOS / SC LYON 
 
Le match USCL / SC LYON du samedi 12 février est reporté à une date ultérieure. 
 

➢ J21 : Report FCVB / RED STAR FC 
 
Saisie du club du RED STAR FC de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif à la suite de 
symptômes de plusieurs joueurs et de sa demande de report du match de la J21 de National, l’opposant 
au FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS, 
 
Pris connaissance du mail en date du 22.02.2021 du Docteur ORHANT, médecin fédéral, indiquant que 
le médecin du club a confirmé, à cet instant, 7 cas positifs et que le club prend actuellement contact 
avec l’ARS, 
 
Considérant que le protocole COVID-19 FFF diffusé aux clubs des championnats nationaux prévoit que 
lorsque 4 joueurs d’un même effectif sont positifs au COVID-19 dans une période de sept jours 
glissants, le report du match programmé de championnat peut être envisagé, 
 
Dans ces conditions, conformément au protocole COVID-19 FFF, la situation examinée caractérisant le 
cas du virus circulant dans l’effectif de l’équipe du RED STAR FC, 
 
Par ces motifs la Commission : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du mardi 23.02.2021, opposant le club du FC VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS au RED STAR FC, à une date qui sera fixée ultérieurement.   
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➢ J23 : Report US CONCARNEAU / RES STAR FC 

 
Saisie du club du RED STAR FC de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif à la suite de 
symptômes de plusieurs joueurs et de sa demande de report du match de la J23 de National, l’opposant 
à l’US CONCARNEAU, 
 
Pris connaissance du mail en date du 23.02.2021 du club du RED STAR FC indiquant que 7 membres 
du groupe ont été testés positifs entre le 18 et le 22 février et mis à l’isolement, avec la réponse de 
l’ARS, 
 
Considérant que le protocole COVID-19 FFF diffusé aux clubs des championnats nationaux prévoit que 
lorsque 4 joueurs d’un même effectif sont positifs au COVID-19 dans une période de sept jours 
glissants, le report du match programmé de championnat peut être envisagé, 
 
Dans ces conditions, conformément au protocole COVID-19 FFF, la situation examinée caractérisant le 
cas du virus circulant dans l’effectif de l’équipe du RED STAR FC, 
 
Par ces motifs la Commission : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du samedi 27.02.2021, opposant le club de l’US CONCARNEAU au 
RED STAR FC, à une date qui sera fixée ultérieurement.   
 
Demande de report du match de National : STADE BRIOCHIN / US AVRANCHES MSM du 
23/03/2021 

 
La Commission, 

Pris connaissance de la demande du club d’US AVRANCHES MSM pour reporter la rencontre citée en 
objet à une date ultérieure compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs pour cause de 
sélection nationale, 

Considérant que selon l’article 34 du règlement de l’épreuve, pour reporter un match à une date 
ultérieure, il faut au minimum deux joueurs seniors sélectionnés en équipe de France et sous réserve 
que lesdits joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du championnat concerné, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce,  

Considérant en effet que les joueurs sélectionnés sont en sélection étrangère, 

Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors ne peut répondre favorablement à cette demande 

et maintient au mardi 23 mars le match STADE BRIOCHIN / US AVRANCHES MSM. 

National : Matchs en retard 
 

La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
1302.2 – FC VILLEFRANCHE B. / RED STAR FC   Mardi 30 mars à 20H00 
1320.2 – US CONCARNEAU / RED STAR FC   Mardi 13 avril à 20H00 
1332.2 – US BOULOGNE CO / FC SETE 34   Mardi 13 avril à 20H00 
 
 3 -  FINANCES 
 
3-1 NATIONAL  
 
Demande de remboursement - match reporté – USBCO vs FC BASTIA BORGO 
 
Pris connaissance de la demande du club du FC BASTIA BORGO d’une indemnisation suite au match 
susvisé reporté la veille, 
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Considérant que l’Arrêté de fermeture des installations a été transmis à la FFF alors que l’équipe du FC 
BASTIA BORGO était arrivée à l’aéroport d’Orly, 

Considérant que pour les déplacements Corse-continent un forfait s’applique et que celui-ci s’élève à 
7 000 Euros quand il s’agit d’un déplacement entre la Corse et les Hauts-De-France, 

Par ces motifs, 

La Commission accorde conformément à sa jurisprudence une participation d’un montant correspondant 
à l’indemnité de déplacement en vigueur prévue pour les déplacements Corse-continent, soit un montant 
total de 7 000 Euros 
 
Demande de remboursement - match reporté – STADE BRIOCHIN vs USCL 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US CRETEIL LUSITANOS d’une indemnisation suite au 
match susvisé reporté sur place, 
 
Considérant que le match a été reporté sur place par l’arbitre pour terrain impraticable, 

La Commission accorde conformément à sa jurisprudence une participation d’un montant correspondant 
à l’indemnité kilométrique en vigueur, soit un montant total de 3 010€, 

Par ces motifs, 

La Commission décide de rembourser au club de l’US CRETEIL LUSITANOS un montant de  
3 010 € correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
5 – PROGRAMMATION TV DU NATIONAL 
 
Journée 20 
 
Le match SC Bastia / Le Mans FC comptant pour la 20ème journée de National, sera diffusé le lundi 8 
février à 18H45 sur Canal+ Sport. 
Cette programmation est bien sûr sous réserve du résultat du match du 6ème tour de la Coupe de France 
concernant le club du Mans FC. 
 
Journée 23 
 
La retransmission des matchs de National par le Groupe Canal + a été mise entre parenthèse à 
l’occasion du début de mois de février en raison d’une trop grande incertitude sur les matchs disponibles 
suite au calendrier de la Coupe de France qui chevauchait celui du National.  
 
La voie « amateur » de la Coupe de France à laquelle participait les clubs du National s’achevant ce 
week-end, le groupe Canal souhaite à nouveau retransmettre des rencontres et a choisi pour la J23 de 
diffuser le match STADE LAVALLOIS MFC / QUEVILLY ROUEN METROPOLE le lundi 1er mars à 
18H45 sur CANAL+ SPORT. 
 
La FFF valide cette demande et cette programmation, permettant ainsi au championnat National de 
retrouver une exposition télévisée en sus de FFF TV. 
 
Match en retard du 9 mars 2021 
 
Le match QUEVILLY ROUEN METROPOLE / US CONCARNEAU, match en retard de la 22ème journée 
de National, sera diffusé le mardi 9 mars à 19H00 sur Canal+ Sport. 
 
Journée 25 
 
Le match US ORLEANS / QUEVILLY ROUEN METROPOLE comptant pour la 25ème journée de 
National, sera diffusé le lundi 15 mars à 18H45 sur Canal+ Sport. 
 
Journée 26 
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Le match SC BASTIA / US CRETEIL LUSITANOS comptant pour la 26ème journée de National, sera 
diffusé le lundi 22 mars à 20H45 sur Canal+ Décalé. 
 
Journée 27 
 
Le match US ORLEANS / SC BASTIA comptant pour la 27ème journée de National, sera diffusé le lundi 
29 mars à 20H45 sur Canal+ Sport (chaine et horaire à confirmer). 
 
5 – MANIFESTATIONS 
 

➢ Coup d’envoi fictif : FC Villefranche B. vs FC Annecy 
 
La Commission autorise cette demande. 
Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, la personne autorisée ne devra se trouver à aucun 
moment dans la partie vestiaires et être en contact avec les joueurs et acteurs du match et devra 
obligatoirement porter un masque. 
 

➢ Minute de silence : SC LYON vs US ORLEANS 
 
La Commission autorise cette demande. 
 
6 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance par ailleurs :  
 

- de la subvention de 3 500 € accordée par la LFA au club de Sète (équipement billetterie 
informatisée en tant que promu)  

- de la désignation du joueur du mois de janvier et de février du National 
- de l’instauration d’un live score en direct de certaines compétitions nationales sur le site de la 

Fédération 
- de la potentielle date pour l’organisation des Trophées du National si la situation sanitaire permet 

la tenue de cet événement.  
 

 
 
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. 
 
 
 
 


