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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1. Matchs télévisés 
 
NATIONAL 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma Chaine 
Sport. Les matchs retenus de la journée 34 diffusés sont : 

 

• 2821.2 SC AMIENS ASM BELFORT FC  (match directeur) 
 → le vendredi 3 juin 2016 à 20 H 

 
• 2815.2 BERRICHONNE CHATEAUROUX / FREJUS ST RAPHAEL EF  (multiplex) 

→ le vendredi 3 juin 2016 à 20 H 

• 2816.2 GS MARSEILLE CONSOLAT / CS SEDAN ARDENNES  ( multiplex) 
→ le vendredi 3 juin 2016 à 20 H 

• 2819.2 CA BASTIA / US ORLEANS            (multiplex ) 
→ le vendredi 3 juin 2016 à 20 H 

 

Réunion du :  
à : 

 

06 juin  2016 
Téléphonique 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. P. BULLY – A. LUCAS –  P. LANCESTRE  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

B. BESSON – C. OLIVEAU,  R. FOURNEL - P. LE YONDRE et M. 
GENDRE, membres de la Commission 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
M. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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CFA 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour 
une diffusion en direct est le suivant : 
 

� US CONCARNEAU / FC TRELISSAC (match n° 3326.2) 
Le samedi 4 juin 2016 à 18h00 

 
2 – Situation des clubs 
 
CFA 
 
2. 1. -  NOUVELLE SITUATION DE L’ES WASQUEHAL 
 
La Commission, 
 
Rappelé que cette saison 2015/2016, l’ES WASQUEHAL évolue en CFA poule A, 
 
Rappelé la décision de la Commission d’Appel DNCG du 09 mars 2016 confirmant la rétrogradation 
sportive de l’ES WASQUEHAL, à l’issue de la présente saison, en CFA 2 quelle que soit sa position au 
classement final du CFA 2015/2016, 
 
Pris connaissance de la proposition de conciliation rendue par le CNOSF, le 09 mai 2016, dans laquelle 
le conciliateur propose de retirer 10 points au classement de l’équipe engagée en CFA au lieu de la 
mesure de rétrogradation en CFA 2 en fin de saison 2015/2016, donnée initialement, 
 
Pris acte que cette proposition est exécutoire au terme de l’expiration du délai d’opposition, 
 
La Commission informe les clubs du CFA que le class ement du CFA poule A est mis à jour. Dans 
ces conditions, sauf autre procédure, le meilleur 1 4ème de CFA n’est pas repêché pour la 
prochaine saison.  
 
2.2 – CFA  (Poule B) – AS MOULINS / ST LOUIS NEUWEG  F. du 28.05.2016 - Match non joué du 
fait de l’absence de joueurs de l’AS MOULINS 
 
La Commission,  
 
Rappelle l’article 26 alinéa 3 du Règlement des Championnats Nationaux qui dispose qu’en cas 
d’absence de l’une des équipes, celle-ci est constatée par l’arbitre un ¼ d’heure après l’heure fixée pour 
le commencement de la partie, l’alinéa 4 dudit article prévoyant qu’une équipe se présentant sur le 
terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le match est déclarée forfait, 
 
Considérant en l’espèce qu’il ressort des rapports officiels qu’à l’heure du coup d’envoi de la rencontre 
visée en objet, seul 6 joueurs de l’AS MOULINS étaient inscrits sur la feuille de match pour disputer le 
match en question et que les joueurs locaux refusaient de quitter les vestiaires pour rejoindre l’aire de 
jeu, 
 
Considérant que la situation n’avait pas évolué après un ¼ d’heure, de sorte que le match visé en objet 
n’a pas pu se jouer, 
 
Considérant qu’il apparaît que les joueurs ont attendu 25 minutes (soit 18h25) pour sortir du vestiaire et 
se rendre sur le terrain pour lire un communiqué au public présent, 
 
Considérant que l’AS MOULINS, interrogé sur cette situation par les services de la Fédération, a alors 
dans un courriel du 31 mai 2016 reconnu les faits et expliqué que : 
 

- En amont du match, tous les joueurs du club se sont échauffés normalement avant de rejoindre 
ensuite leur vestiaire puis qu’au moment de l’établissement de la feuille de match, seulement 6 
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joueurs locaux ont accepté d’être portés dessus, les autres refusant d’y figurer et de jouer le 
match malgré les demandes répétées des vice-présidents du club, 
 

- Le club connaît une situation financière très difficile, les joueurs n’étant plus payés par le club 
depuis le mois d’avril, ce qui a sans doute provoqué cette situation alors même que les joueurs 
avaient initialement fait savoir aux dirigeants de l’AS MOULINS qu’ils joueraient la rencontre, 

 
Considérant dans ces conditions et en application de la règlementation précitée, que l’AS MOULINS doit 
être déclaré forfait avec la perte du match, 
 
Considérant en dernier lieu que l’article 10 du Règlement des Championnats Nationaux précise qu’un 
match perdu par forfait en CFA compte 0 point et est réputé l’être par 3 buts à 0,   
 
Par ces motifs, 
 
- Donne le match perdu par forfait à l’AS MOULINS (0 point – 0 but) pour en reporter le gain à ST 
LOUIS NEUWEG F. (4 points – 3 buts)  
- Impose au club de l’AS MOULINS de prendre à sa ch arge les frais de déplacement des officiels 
de la rencontre et du club adverse, soit un total d e 2.438€.  
( 1.596€ pour le club visiteur – 145€ pour le délég ué – 462€ pour l’arbitre central – 138€ pour 
l’arbitre assistant 1 et 97€ pour l’arbitre assista nt 2) 
Cette somme sera prélevée du compte fédéral du club . 
 
2.3 - CFA  (Poule B) – US SARRE UNION / AS MOULINS du 04.06.2016 - Match non joué du fait de 
l’absence de joueurs de l’AS MOULINS 
 
La Commission,  
 
Rappelle l’article 26 alinéa 3 du Règlement des Championnats Nationaux qui dispose qu’en cas 
d’absence de l’une des équipes, celle-ci est constatée par l’arbitre un ¼ d’heure après l’heure fixée pour 
le commencement de la partie, l’alinéa 4 dudit article prévoyant qu’une équipe se présentant sur le 
terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le match est déclarée forfait, 
 
Considérant en l’espèce qu’il ressort des rapports officiels que ces derniers ont constaté l’absence de 
toute la délégation de MOULINS à l’heure du coup d’envoi de la rencontre visée en objet,  
 
Considérant que la situation n’avait pas évolué après un ¼ d’heure, de sorte que le match visé en objet 
n’a pas pu se jouer, 
 
Considérant que par un courriel du samedi 04.06.2016, reçu à 11h30 par les services de la FFF, le club 
de l’AS MOULINS avait indiqué ne pas se rendre à SARRE UNION pour disputer le match et qu’il faisait 
forfait pour cette dernière journée de championnat, 
 
Considérant dans ces conditions et en application de la règlementation précitée, que l’AS MOULINS doit 
être déclaré forfait avec la perte du match, 
 
Considérant par ailleurs que l’article 10 du Règlement des Championnats Nationaux précise qu’un 
match perdu par forfait en CFA compte 0 point et est réputé l’être par 3 buts à 0,   
 
Considérant en outre qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 26 du Règlement des 
Championnats Nationaux Seniors Masculins qu’un club déclarant ou déclaré forfait à deux reprises est 
considéré comme forfait général et  que lorsque cette situation intervient en cours d’épreuve, il est 
classé dernier en application des dispositions de l’article 12 du présent règlement, 
 
Rappelé que le samedi 28.05.2016 (avant dernière journée de championnat), l’AS MOULINS avait déjà 
été forfait à l’occasion de la rencontre de CFA l’opposant à ST LOUIS NEUWEG F., de sorte que son 
forfait constaté lors de la rencontre citée en rubrique est le second de la présente saison et qu’en 
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application de la réglementation précitée, le club de l’AS MOULINS ayant été forfait à 2 reprises, il doit 
être considéré comme forfait général et classé dernier de la poule B du CFA 2015/2016, 
 
Considérant en effet qu’il n’est pas inutile de rappeler que l’article 12 du Règlement des Championnats 
Nationaux Seniors Masculins mentionne que lorsqu’en cours d’épreuve, un club est exclu du 
Championnat, déclaré forfait général, mis hors compétition, et déclassé, il est classé dernier et 
comptabilisé comme tel, 
 
Par ces motifs, 
- Donne le match perdu par forfait à l’AS MOULINS (0 point – 0 but) pour en reporter le gain à l’US 
SARRE UNION. (4 points – 3 buts)  
- Déclare l’AS MOULINS forfait général et classe le  club à la dernière place de la poule B du CFA 
2015/2016. 
- Impose au club de l’AS MOULINS de prendre à sa ch arge les frais de déplacement des officiels 
de la rencontre soit un total de 585€  (52€ pour le délégué – 336€ pour l’arbitre central – 103€ pour 
l’arbitre assistant 1 et 94€ pour l’arbitre assista nt 2)  
 
3 -  Changement Jour/Horaire/Terrain 
 
CFA – Utilisation du terrain 
  
Suite à l’avis technique favorable de la CFTIS et aux conditions météorologiques exceptionnelles, nous 
vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors autorise le club à 
jouer au Stade Robert Bobin à BONDOUFLE lors de la rencontre ES VIRY CHATILLON / FONTENAY 
LE COMTE VF le samedi 4 juin à 18 H 00 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 
des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
CFA2 – Utilisation du terrain 
  
Compte tenu des conditions météorologiques exceptionnelles et dans la mesure où il s’agit de la 
dernière journée de Championnat (de sort que l’ensemble des rencontres doivent se dérouler en même 
temps), nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors 
autorise le club à jouer sur le terrain synthétique Louis Blériot n°2 à BEHTENY lors de la rencontre 
STADE DE REIMS / RC EPERNAY CHAMPAGNE le samedi 4 juin à 18 H 00 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 
des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match) et notamment de sécuriser la liaison vestiaires 
/ Aire de jeu. 
 
CFA2  
 
MATCH- ANGERS SCO 2 / BOURGES 18 du 28/05/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 28 mai 2016 à 
18h00 au Stade du Artaud 1 à BOUCHEMAINE. 
 
MATCH SM CAEN 2 / SENART MOISSY du 04/06/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 4 juin 2016 à 
18h00 au Stade André Heurtematte 1 à DIVES SUR MER. 
 
MATCH US FORBACH / US RAON L'ETAPE du 04/06/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 4 juin 2016 à 
18h00 au Stade du Schlossberg 1 à FORBACH. 
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MATCH BOULOGNE USCO 2 / US IVRY du 28/05/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 28 mai 2016 à 
18h00 au Stade de la Waroquerie 1 à ST MARTIN BOULOGNE. 
 
4 – FINANCES 
 
Non saisie des résultats  
Nous vous informons, qu’après vérification dans l’heure suivant la fin de votre rencontre, la Commission 
d’Organisation inflige une amende de 35€ à votre club, pour résultat non saisi sur internet de la 
rencontre suivante : 
 
RENNES TA / FOUGERES AGL                  le samedi 28 mai 2016 à 18h 
PONTIVY GSI / SABLE S/SARTHE             le samedi 28 mai 2016 à 18h 
PONTARLIER CA / BESANCON FC           le samedi 28 mai 2016 à 18h 
TOURCOING USFC / NOISY LE SEC O.    le samedi 28 mai 2016 à 18h 
PARIS FC 2 / DROUAIS FC                   le samedi 28 mai 2016 à 18h 
 
5 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
5.1 - COMMISSION DNCG du  31 mai 2016 
 

� SR COLMAR (NATIONAL) : Prononce la rétrogradation  
 
5.2 - COMMISSION  SUPERIEURE D’APPEL du 26 mai 2016 
 
NATIONAL -  LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX / AMIENS SC du 19.02.2016 
 
� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation  

• Confirme la décision dont appel (saisine du CNOSF) 
 
CFA – TROYES AC 2 / WASQUEHAL du 12/03/2016 
  
� Match perdu par pénalité à l’ESTAC  2  

• Confirme la décision dont appel 
 
5.3 - COMMISSION  FEDERALE DES ARBITRES « section lois du jeu » du 26 mai 2016 
 
CFA –BERGERAC FC /AMS VITRE  du 14/05/2016 
 
� Déclare la réserve technique non fondée, confirme le résultat acquis sur le terrain 
 
 
 
 
 
 
Le Président          Le Secrétaire  
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 


