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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1 - ACCUEIL DU PRESIDENT   (P.LERESTEUX) 
 
En ouverture le Président P.LERESTEUX tient à remercier, au nom de la CFCNSM et de la DCN, 
Monsieur Gilbert GUERIN, Président du club d’AVRANCHES d’avoir accepté de recevoir la 
Commission Fédérale pour sa réunion annuelle décentralisée dans le cadre de la rencontre du 
championnat National – AVRANCHES / LE POIRE SUR VIE. 
 
Le président du club d’AVRANCHES souhaite la bienvenue à tous les participants et se félicite du 
choix de son club pour la tenue de cet évènement. 
 
P.LERESTEUX souligne l’utilité, l’importance et la nécessité de ce type de rencontre, cette journée 
passée au sein du club devant permettre à la Commission et à la DCN de mieux appréhender et 
comprendre les préoccupations des clubs des championnats nationaux. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

17 octobre 2014 à 9H30 – Réunion plénière décentralisée 
Siège du Club d’AVRANCHES (Ligue de Basse Normandie) 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. B.BESSON - P.BULLY - R.FOURNEL -  P. LANCESTRE 
P. LE YONDRE - A. LUCAS et  C. OLIVEAU 

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. Gilbert GUERIN, Président du Club d’AVRANCHES 
Mme C. DUPONT, membre de la DCN, 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
M. F. HUDE, ex membre de la Commission 
M. Guy DANCEL, Membre du Comité Directeur de la Ligue de Basse-
Normandie 
M. Bertrand VOISIN, Secrétaire Général du District du Calvados 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du CA de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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2 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
2.1 - NATIONAL   (B. BESSON)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 octobre 2014.  
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  
 
2.2 - CFA (R. FOURNEL) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 octobre 2014.  
 
2.3 - CFA2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 octobre 2014.  
 
2.4 – CN FOOT ENTREPRISE (P. LANCESTRE et C. OLIVEAU) 
 
Le tirage au sort des 32ème de finale du Foot Entreprise aura lieu le vendredi 31 octobre 2014 à 
16 H 00 au siège de la FFF. Les Ligues régionales doivent communiquer, au plus tard, le lundi 
27 octobre 2014, leurs qualifiés à ce tour.  
 
3- TERRAIN  
 
3.1 – POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES (P. LE YONDRE)  
 
M. LE YONDRE sur les installations sportives des clubs évoluant dans les championnats nationaux.  
Celui-ci présente un état des lieux exhaustifs de la situation et des clubs / installations à suivre.  
 
3.2 CORRESPONDANCES 
 
NATIONAL 
 
Match – CA BASTIA / US AVRANCHES du 3 octobre 2014 
 
La Commission accuse réception du courrier du club du CA BASTIA relatif à l’état dégradé de la 
pelouse du  stade Armand Cesari, des conditions météorologiques des prochains jours et de la 
programmation du match de Ligue 1 SC BASTIA / FC LORIENT ce samedi 04.10.2014 qui 
nécessiteraient le report du match du Championnat National du 03.10.2014 opposant le CA BASTIA 
à l’US AVRANCHES ou sa délocalisation sur le terrain d’Erbajolo. 
 
La Commission d’Organisation est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre 
requête.  
 
Comme vous l’imaginez à 24h de son déroulement, il est matériellement impossible de modifier la 
date et le lieu d’une rencontre. Le club visiteur a préparé son déplacement depuis la Basse 
Normandie et le club recevant a déjà commercialisé la billetterie et les prestations de restauration 
relatives de ce match au Stade Armand Cesari.  
 
Par ailleurs, comme vous le mentionnez à juste titre dans votre courrier, le stade d’Erbajolo n’a pas 
été utilisé en compétitions nationales depuis la saison 2012/2013 de sorte que nous ne possédons 
pas d’éléments techniques précis sur l’état actuel du stade et plus particulièrement sur l’état de sa 
pelouse synthétique dont nous savons précisément qu’elle est dégradée. 
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Toutefois, cette situation de double programmation de matchs de championnat (CAB en National et 
SCB en Ligue 1) sur le Stade Armand Césari va se reposer à 4 autres reprises au cours de la 
saison : 
- le week-end du samedi 22.11.2014 
- le week-end du samedi 13.12.2014 
- le week-end du samedi 10.01.2015 
- le week-end du samedi 21.02.2015 
 
Compte tenu de cette situation, la Commission reste bien évidemment à votre disposition, si les 
deux clubs concernés l’estiment opportun, pour rechercher toutes les solutions envisageables afin 
de limiter les désagréments pour chacun. 
 
Pour votre information, une copie de l’extrait de ce PV est adressée aux deux clubs concernés ainsi 
qu’à la LFP. 
 
CFA 
 
Match  FC MANTOIS 78 / SO ROMORANTIN du samedi 04 octobre 2014 

La Commission, 

Rappelé que la CFTIS avait, lors de sa réunion du 17.09.2014, déclassé en niveau 4 le stade A. 
Bergeal sur lequel évolue à domicile le FC MANTOIS 78 en CFA à ce jour, 

Rappelé la décision de la Commission du 23.09.2014 imposant alors au club du FC MANTOIS 78 
de proposer aux services de la FFF avant la fin du mois de septembre 2014 un terrain d’un niveau 
de classement suffisant ( Niveau 3 en CFA) pour accueillir ses rencontres de CFA jusqu’à la fin de 
la présente saison, 

Pris connaissance de l’appel formulé par le FC MANTOIS 78 contre la décision précitée devant la 
Commission Supérieure d’Appel qui examinera celui-ci lors de sa séance du 07.10.2014, 

Considérant au surplus que si le règlement du CFA exige une installation classée par la FFF en 
niveau 3 ou 3sye minimum pour recevoir un match du championnat concerné, il n’empêche que ledit 
règlement prévoit également qu’en cas d’utilisation d’une installation de repli, celle-ci doit être 
classée en niveau 4 ou 4sye minimum, 

Rappelé que le stade Aimé Bergeal du FC MANTOIS 78 est classé en niveau 4 à ce jour, 

Par ces motifs, 

Dans l’attente de la décision de la Commission Supé rieure d’Appel et compte tenu de la 
réglementation en vigueur sur le niveau de classeme nt du terrain de repli en CFA, accepte à 
titre exceptionnel, de programmer la rencontre FC M ANTOIS 78 / SO ROMORANTIN le samedi 
04 octobre au Stade Aimé Bergeal à 18h. 

STADE AIME BERGEAL  A MANTES 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 7 Octobre 2014, 
maintenant provisoirement en niveau 3 le classement du Stade Aimé Bergeal, sous réserve 
notamment de la production de documents à la CFTIS avant le 31/03/2015, 
 
Autorise ainsi le club du FC MANTOIS 78 à jouer sur  le stade Aimé Bergeal ses matchs de 
CFA jusqu’au 31/03/2015. 

 
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). 
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STADE LUDOVIC GUILY à CHASSELAY  
 
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois de septembre 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 3, 
 
Considérant que l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Ludovic Guily vos rencontres de CFA est établi jusqu’au 19.11.2014, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Ludovic Guily  ses matchs de CFA jusqu’au 19 novembre 
2014. 
 
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). 
 
STADE HENRI LONGUET A VIRY-CHATILLON 
 
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois de septembre 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 3, 
 
Considérant que l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Henri Longuet vos rencontres de CFA est établi jusqu’au 19.11.2014, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Henri Longuet  ses matchs de CFA jusqu’au 19 novembre 
2014. 
 
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  
 
Stade St Jean à ANGLET 
 
Selon les récentes informations de notre service terrain, l’éclairage de votre installation est de 
nouveau correctement classé par la FFF. 
 
Par conséquent votre club est autorisé à jouer ses rencontres de CFA2 à domicile le samedi à 
18h00 jusqu'à la fin de la présente saison. 
 
Stade Maryse Hilsz 1 à PARIS 20ème                                                                                   
 
Selon les récentes informations de notre service terrain, l’éclairage de votre installation ne peut 
toujours pas être classé car les éléments techniques transmis semblent inexacts. 
 
Toutefois, il apparait que votre éclairage est en état de fonctionnement et qu’il sera 
vraisemblablement classé en E4 lorsque votre club aura communiqués les bons éléments à notre 
service terrain. 
 
Nous autorisons ainsi, à titre exceptionnel, votre club à jouer le samedi 4 octobre 2014 à 20h00 au 
stade Maryse Hilsz 1 contre l’équipe de Wasquehal et nous vous rappelons que votre éclairage doit 
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impérativement être classé dans les meilleurs délais faute de quoi votre club sera tenu de jouer ses 
prochains matchs de championnat à domicile le dimanche à 15h00. 
 
Stade Paul Robbe 1 à PONTARLIER                                                                                  
 
Selon les récentes informations de notre service terrain, l’éclairage de votre installation est de 
nouveau correctement classé par la FFF. 
 
Par conséquent votre club est autorisé à jouer ses rencontres de CFA2 à domicile le samedi à 
18h00 jusqu'à la fin de la présente saison. 
 
Stade Roger Salengro à RENNES TA                                                                             
 
Selon les récentes informations de notre service terrain, l’éclairage de votre installation est de 
nouveau correctement classé par la FFF. 
 
Par conséquent votre club est autorisé à jouer ses rencontres de CFA2 à domicile le samedi à 
18h00 jusqu'à la fin de la présente saison. 
 
Stade Municipal 1 à CHAURAY                                                                             
 
Selon les récentes informations de notre service terrain, l’éclairage de votre installation est de 
nouveau correctement classé par la FFF. 
 
Nous autorisons aussi votre club à jouer ses rencontres de CFA2 à domicile le samedi à 19h00 
jusqu'à la fin de la présente saison. 
 
Stade Eugène Thénard à ECHIROLLES 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Eugène Thénard vos rencontres de CFA2 jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Eugène Thénar d ses matchs de CFA2 jusqu’au 15 
octobre 2014. 
 
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). 
 
STADE ALLIENDE PRESTAVOINE 1 A HEROUVILLE ST CLAIR 
  
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois de septembre 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 4, 
 
Considérant que l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Alliende Prestavoine 1 vos rencontres de CFA2 est établi jusqu’au 30.10.2014, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Alliende Pres tavoine 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 30 
octobre 2014. 
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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). 
 
4- CHANGEMENT DE JOUR, HEURE et TERRAIN  
 
NATIONAL 
 
Difusion TV MA CHAINE SPORT 
 
2520.1  FC CHAMBLY / RC STRASBOURG  le samedi 18 octobre 2014 à 15 H 00 
 
2537.1  RED STAR FC / RC STRASBOURG  le vendredi 07 novembre 2014 à 20 H 30 
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
850.1  TROYES 2 / MONTCEAU FC BOURGOGNE   le samedi 18 octobre 2014 à 16h00 au 
                                                                                               Stade de l’Aube à Troyes 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de TROYES AC, club 
demandeur. 
 
Groupe C 
 
977.1  OGC NICE 2 / FC HYERES                             le samedi 18 octobre 2014 à 17h00 au 

                                                                          Stade CHARLES EHRMANN N° 01 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’OGC NICE, club 
demandeur. 
 
CFA2 

Match STADE LAVALLOIS FC / HEROUVILLE SC du samedi 4 octobre 2014 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe A  
 
2637.1  STADE LAVALLOIS FC / HEROUVILLE SC  le samedi 4 octobre 2014 à 20h00 
          Stade Francis Le Basser à LAVAL
       
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STADE LAVALLOIS 
FC, club demandeur. 

Match AJACCIO AC 2 / TOULON VAR SP du samedi 18 octobre 2014 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
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Groupe G  
 
2285.1  AJACCIO AC 2 / TOULON VAR SP   le samedi 18 octobre 2014 à 
15h30           Stade Antoine Mariotti à AJACCIO
    
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AJACCIO AC 2, club 
demandeur. 
 
Groupe E  
 
CHANGEMENT HORAIRE – STE SAVINE RIVIERE 
  
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe conformément à la demande du club 
formulée en début de saison, le coup d’envoi des rencontres à domicile du club cité en objet, le 
samedi à 19h pour la saison 2014/2015, à l’exception des deux dernières journées fixées le samedi 
à 18h. 
  
Groupe F  
 
Match VAULX EN VELIN FC / BOURGOIN JALLIEU FC du samedi 4 octobre 2014 
 
Suite à l’indisponibilité pour travaux du Stade Francisque Jomard à Vaulx en Velin pour la rencontre 
visée en rubrique et à la demande du FC Vaulx en Velin pour jouer le match précité le dimanche 5 
octobre 2014 à 16h00 au Parc des Sports Raymond Troussier à DECINES. 
 
Vu également les nombreux efforts déployés par le club recevant pour trouver un terrain d’un niveau 
de classement suffisant pour accueillir cette rencontre, 
 
En conséquence la Commission d’Organisation décide de programmer la rencontre sous rubrique le 
dimanche 5 octobre 2014 à 16h00 au Parc des Sports Raymond Troussier à DECINES. 
 
Matchs remis 
 
Nous vous informons que compte tenu de la reprogrammation au 19/10/2014 des rencontres de 
Coupe de France du 5ème tour (ligue du Languedoc Roussillon) reportées pour cause d’intempéries :  
 
Matchs reportés Coupe de France 
 
STADE BALARUCOIS / AS BEZIERS  
ALES OL/ PERPIGNAN OC 
BAGNOLS PONT / RCO AGDE 
PALAVAS CE / UZES PONT DU GARD  
 
La Commission d’Organisation a décidé de reporter les matchs cités sous rubrique à une date 
ultérieure. 
 
CFA -  AS BEZIERS / AS LYON DUCHERE  
CFA2 -  AIX FC / ALES OL 
CFA2 - RCO AGDE / VILLENAVE 
CFA2 -  AC ARLES 2 / UZES PONT DU GARD 
 
Concernant les autres matchs remis de CFA 2 de la présente saison, la Commission a décidé de 
reporter à une date ultérieure le match THOUARS FOOT 79 / SO CHOLET. Cependant, la 
Commission a décidé de fixer comme suit le match remis suivant : 
-  AS FURIANI AGLIANI / SC AMIENS 2  le dimanche 07 décembre 2014 à 15h 
 
5 -  AFFAIRES FINANCIERES / PRIX D’ENTREE   
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CFA2 
 
Match MACCABI PARIS UJA / ES WASQUEHAL du 4.10.2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a décidé d’infliger une amende de 35€ à 
votre club puisqu’il a été constaté, qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, 
vous n’aviez pas saisi, sur internet, le résultat de ladite rencontre. 
 
6 -  MANIFESTATIONS 
 
NATIONAL  
 
Match : FC CHAMBLY / RC STRASBOURG du samedi 18.10.2014 
 
Faisant suite à votre demande, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors 
Masculins donne son accord pour : 
 
- que le coup d’envoi de la rencontre sous rubrique  soit donné par Nathan, atteint d’une 
maladie neurologique. 

 
Sous réserve du strict respect de l’horaire de la rencontre. 
 
MATCH : LUCON / PARIS FC du 17.10.2014 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour que votre club présente toutes ses équipes 
de jeunes, à la suite de l’inauguration de l’écran géant dans l’enceinte du stade Jean de Mouzon à 
19 H 25. 
 
Cette autorisation est à présenter aux délégués et arbitres du match qui sont habilités à prendre 
toute décision en cas de nécessité. 
 
CFA 2  
 
Remise du plateau à l’AS ST ETIENNE vainqueur du groupe D – CFA2 saison 2013 / 2014 

La cérémonie de la remise de ce plateau sera effectuée avant la rencontre AS ST ETIENNE 2 / 
DRANCY JA du samedi 29 novembre 2014 par MM. BESSON et FOURNEL, membres de la 
CFCNSM. 
 

 
Remise du plateau au FC LORIENT vainqueur du groupe H - CFA2 saison 2013 / 2014 

La cérémonie de remise de ce plateau sera effectuée avant la rencontre LORIENT FC / 
BORDEAUX GIRONDINS FC du dimanche 19 octobre 2014 par M. LE YONDRE, membre de la 
CFCNSM. 
 
7 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE  
 
La Commission est informée à titre liminaire qu’une réserve technique a été déposée et confirmée 
par l’AS FOREZ ANDREZIEUX BOUTHEON suite à sa rencontre du 20.09.2014 contre le RACING 
BESANCON en CFA 2 et que celle-ci sera examinée le 06.11.2014 par la Commission idoine de la 
DTA.  
 
DECISIONS RENDUES 
 
1- COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL ( du 07.10.2014)  
  
DEMANDE AU FC MANTOIS 78 DE PROPOSER AUX SERVICES DE LA FFF AVANT LA FIN DU 
MOIS DE SEPTEMBRE 2014 UN TERRAIN D’UN NIVEAU DE CLASSEMENT SUFFISANT POUR 
ACCUEILLIR SES RENCONTRES DE CFA A DOMICILE ET CE JUSQU'A LA FIN DE LA SAISON.  
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� Maintient le classement en niveau 3 du stade A. Bergeal sous réserve de l’accomplissement 
de 2 conditions cumulatives : 
- la municipalité de MANTES LA VILLE a jusqu’au 31.03.2015 pour fournir à la CFTIS la 
délibération de son conseil municipal par lequel ce dernier a procédé au vote du budget 
relatif aux travaux nécessaires pour le classement en niveau 3 du stade A.Bergeal.  
- les travaux doivent impérativement être terminés avant la reprise des compétitions de la 
saison 2015/2016 du FC MANTOIS 78. 

 
DOSSIER TRANSMIS A LA COMMISSION FEDERALE DES REGLE MENTS ET CONTENTIEUX 
 
CFA 
 
Match NICE OGC 2 / LYON OLYMPIQUE 2 du 20/09/2014 
 
Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Fahd MOUFI de l’Olympique 
Lyonnais avait pris part à la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de 
suspension ferme de 4 matchs à compter du 24/08/2014 (CFD du 28/08/2014). 
 
La Commission demande au club de l’Olympique Lyonnais de lui faire parvenir sous huitaine toutes 
explications quant à cette participation. En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis 
à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux et l’homologation de ce match est 
suspendue dans l’attente d’une décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
Match NICE OGC 2 / LYON OLYMPIQUE 2 du 20/09/2014 
 
Suite à notre demande d’explication datée du 07/10/2014, concernant la participation du joueur 
Fahd MOUFI à la rencontre citée en objet, nous accusons bonne réception de votre mail du 
09/10/2014 faisant état de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 10/09/2014 
ramenant à 3 matchs de suspension ferme la sanction du joueur Fahd MOUFI. 
 
Le joueur Fahd MOUFI n’était en effet plus en état de suspension et pouvait ainsi prendre part à 
cette rencontre. 
 
Le dossier est donc classé et transmit à la Commission d’Organisation aux fins d’homologation de la 
rencontre NICE OGC 2 / LYON OLYMPIQUE 2 du 20/09/2014. 
 
Match US FLEURY MEROGIS / FC MONTCEAU BOURGOGNE du 07/09/2014 
 
Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Milko SLIJEPCEVIC de l’US 
FLEURY MEROGIS avait pris part à la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet d’une 
mesure de suspension ferme de 2 matchs à compter du 25/08/2014 (CFD du 28/08/2014). 
 
La Commission demande au club de l’US FLEURY MEROGIS de lui faire parvenir sous huitaine 
toutes explications quant à cette participation. En tout état de cause, le dossier correspondant est 
transmis à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux et l’homologation de ce match 
est suspendue dans l’attente d’une décision de la Commission Fédérale susvisée.  
 
CFA2  
 
Match TOULOUSE FC 2 / BERGERAC PERIGORD FC du 20/09/2014 
 
Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Matthias MELHOUT de 
BERGERAC PERIGORD FC avait pris part à la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait 
l’objet d’une mesure de suspension ferme à compter du 15/09/2014 (CFD du 11/09/2014). 
 
La Commission demande au club de BERGERAC PERIGORD de lui faire parvenir sous huitaine 
toutes explications quant à cette participation. En tout état de cause, le dossier correspondant est 
transmis à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux et l’homologation de ce match 
est suspendue dans l’attente d’une décision de la Commission Fédérale susvisée.  
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8 -  INFORMATIONS DIVERSES  
 
8.1 – DEMANDES CLUBS  
 
CFA – RENCONTRES DES GIRONDINS DE BORDEAUX 2 – SAISON 2014/2015 
 
Nous accusons bonne réception de votre mail du 24 septembre 2014 relatif aux difficultés 
rencontrées par les clubs bretons de CFA lors de leurs déplacements à Bordeaux le dimanche à 
15h dans le cadre dudit championnat, 
 
Or comme vous le savez, le Comité Exécutif de la Fédération a accordé une dérogation à l’équipe 
réserve des GIRONDINS DE BORDEAUX leur permettant de jouer à domicile leurs rencontres de 
CFA le dimanche à 15h jusqu’au 30 juin 2015. 
 
La Commission d’Organisation a de ce fait, appliqué cette décision du Comité Exécutif et a diffusé 
les horaires de la saison aux clubs de CFA dans la circulaire n°4 envoyée le 21 août 2014. 
 
Dès lors, vous comprendrez aisément que la Commission d’Organisation ne peut répondre 
favorablement à votre demande et aller ainsi à l’encontre de cette décision. 
 
Néanmoins, il est également important de rappeler que les clubs concernés de votre ligue peuvent 
bien évidement avancer l’horaire (voir le jour) des rencontres en question avec l’accord du club de 
BORDEAUX comme cela a pu se faire lors de la rencontre LORIENT 2 / BORDEAUX 2 qui s’est 
joué le dimanche 19/10/2014 à 11h. 
 
CFA 2 - DEMANDE D’INDEMNISATION SUPPLÉMENTAIRE DE L’AC BOULOGNE-
BILLANCOURT POUR UN DÉPLACEMENT EN CORSE 
 
Suite à la demande formulée par votre club pour obtenir de la FFF une aide financière 
supplémentaire concernant votre déplacement en corse du 22 février 2015 (en période de vacances 
scolaires), la Commission d’Organisation est au regret de ne pouvoir répondre favorablement à la 
requête de votre club.  
 
En effet si la Commission a bien conscience des difficultés rencontrées par les clubs pour ces 
déplacements en corse, une aide d’un montant spécifique a été adoptée par les instances de la FFF 
pour l’ensemble des clubs ; de sorte que vous comprendrez aisément que la Commission ne peut 
ainsi rompre ce principe d’équité entre les clubs et ce d’autant plus que le calendrier des rencontres 
a été transmis aux clubs à la mi-juillet pour qu’ils puissent organiser le plus tôt possible leurs futurs 
voyages. 
 
Toutefois, la CFCNSM vous invite à préciser dans la fiche de vœux calendriers de la prochaine 
saison cet état de fait afin que votre club ne soit pas, dans la mesure du possible, pénalisé une 
nouvelle fois lors de l’élaboration des calendriers de la saison prochaine. 
 
8.2 – POINT SUR LA LICENCE CLUB FEDERAL   
 
La Commission prend connaissance des décisions du Bureau Exécutif de la LFA du 26.08.2014 
concernant l’octroi aux clubs nationaux de la Licence Club Fédéral. Il est notamment précisé les 
raisons pour lesquelles 10 clubs ne se sont pas vu délivrer ladite Licence. Il a ainsi été rappelé 
que 4 clubs de CFA et 6 clubs de CFA 2 n’avaient pas obtenu la Licence Club fédéral 
2014/2015 conditionnant le versement d’une aide financière de la Fédération.  
 
8.3 – DESIGNATIONS ET MATCHS  A RISQUES  
 
Il est rappelé que pour chaque rencontre classée à risques par les services de la FFF en 
NATIONAL, CFA et CFA 2 est désigné un délégué supplémentaire ou bien est missionné le 
référent sécurité de la Ligue dans laquelle se joue le match concerné.  
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8.4 – UTILISATION des Stades de la LICORNE (AMIENS)  et de FURIANI (BASTIA)   
 
La Commission est informée des échanges engagés par les services de la FFF, de la LFP, les 
clubs concernés et les autorités compétentes pour permettre à ces clubs de LIGUE 1 et de 
NATIONAL de jouer leurs rencontres avec le moins de désagréments possibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président         Le Secrétaire  
 
 
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 


