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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

25 février 2020 

11 H 00 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE  

 

 

Présents :  
MM. R. FRANQUEMAGNE - C. OLIVEAU - G. SEITZ - A. EMMANUELLI - 
B. BESSON - D. DE MARI - A. MANCINO  

 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN  

M. P. LE YONDRE 

 

 

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 23 janvier 2020.  
 
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 1 (B. BESSON) 

 
La Commission fait un point sur les classements arrêté au 24 février 2020. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 24 février 2020, 
 
1-2.1 Participation d’arbitres européens 
 
Depuis la saison 2010/2011 une opération de formation à l’arbitrage est menée par l’UEFA.  
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Ce programme d’excellence s’inscrit dans une volonté de permettre à des arbitres des différents pays 
européens détectés comme présentant un réel potentiel pour accéder à l’élite, de pouvoir officier dans 
des pays étrangers. 
 
La FFF a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et les prochaines rencontres retenues 
pour accueillir l’un de ces trios arbitraux, sont : 
 
Samedi 22 février 2020 pour la rencontre n° 21463831 – Andrézieux Bouthéon FC / Trélissac FC  
Samedi 22 février 2020 pour la rencontre n° 21464068 – MDA Foot / Ol. Lyonnais 2  
Samedi 21 mars 2020 pour la rencontre n° 21463374 – Belfort ASM FC / Epinal SA  
Samedi 21 mars 2020 pour la rencontre n° 21464099 – Louhans Cuiseaux FC / St Priest AS  
Samedi 4 avril 2020 pour la rencontre n° 21463863 – Andrézieux Bouthéon FC / Blois F. 41  
Samedi 4 avril 2020 pour la rencontre n° 21464104 – Jura Sud Foot / USM Endoume Catalans  
Samedi 18 avril 2020 pour la rencontre n° 21464122 – Louhans Cuiseaux FC / O. de Marseille 2  
Samedi 18 avril 2020 pour la rencontre n° 21464123 – Ol. Lyonnais 2 / Marignane Gignac FC 
Samedi 2 mai 2020 pour la rencontre n° 21463888 – St Etienne AS 2 / Sète FC 34 
Samedi 2 mai 2020 pour la rencontre n° 21464124 – Jura Sud Foot / MDA Foot 
 
Une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par l’administration de l’UEFA qui réalisera 
des prises de vue vidéo à l’occasion de la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, la rencontre ne pourra faire l’objet d’aucune modification de date et horaire. 
 
La DCN ainsi que les personnes en charge du dossier à la DTA sont au service des clubs concernés pour 
tout complément d’information. 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 24 février 2020. 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU)  
 
La Commission fait un point sur les classements arrêté au 24 février 2020. 
 
2 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
2-1 COMMISSION FEDERALE REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (22.01.2020) 
 

• Match du 18.01.2020 : FC CHAMALIERES / US COLOMIERS FOOTBALL : Réserves de l’US 
COLOMIERS FOOTBALL sur la participation de joueurs qui n’étaient pas licenciés en faveur du 
FC CHAMALIERES le 21.12.2019, date initiale de la rencontre. 

➢ Rejette les réserves comme non fondées. 
 

• Match du 11.01.2020 : AS FURIANI AGLIANI / ISTRES FC : Demande d’évocation d’ISTRES FC 
sur la participation d’un joueur de l’AS FURIANI AGLIANI, susceptible d’être suspendu. 

➢ Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation. 
 
2-2 COMMISSION FEDERALE REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (12.02.2020) 
 

• Match du 25.01.2020 :US TRANSPORTS EN COMMUN ROUEN / ASPTT CAGNES S/ MER : 
Réserves de ASPTT CAGNES S/ MER sur la participation de joueurs titulaires d’une double 
licence. 

➢ Rejette les réserves comme non fondées. 
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• Match du 08.02.2020 : OGC NICE 2 / FC BALAGNE : Demande d’évocation du FC BALAGNE 
sur la participation d’un joueur niçois susceptible d’être suspendu. 

➢ Donne match perdu par pénalité à l’OGC NICE pour en reporter le bénéfice au FC 
BALAGNE étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraîne le retrait d’un point 
au classement.  

 
2-3 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL « FORMATION AMATEUR » (28.01.2020) 
 

• Appel des HERBIERS VENDEE F. d’une décision de la Commission Fédérale des Pratiques 
Seniors du 27.11.2019. 

• Match du 09.11.2019 MONTPELLIER HSC / LES HERBIERS VENDEE F. (N2-11ème journée). 
Fait : match arrêté à la 77ème minute suite à une coupure électrique privant le stade d’éclairage 
pendant plus de 45 minutes. 

• Donne le match à rejouer à une date à fixer ultérieurement, étant estimé que l’arrêt du match 
résulte d’un cas de force majeure, extérieur au MONTPELLIER HSC. 

➢ Infirme la décision dont appel et donne le match perdu par pénalité au MONTPELLIER 
HSC (-1 point, 0 but) pour en reporter le bénéfice aux HERBIERS VENDEE F. (3 pts, 3 buts) 

 
2-4 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE (06.02.2020) 
 

• Match du 19.01.2020 (CDF) : ATHLETICO MARSEILLE / STADE RENNAIS 
➢ Inflige au club de l’ATHLETICO MARSEILLE une amende de 30.000 € et un match ferme à 

huis-clos total 
 
3 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL 2 
 

✓ JURA SUD FOOT / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 08.02.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 février 2020 à 16h00 au stade E. Guillon 
1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 

✓ MANTOIS 78 FC / FC ROUEN 1899 du 08.02.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 février 2020 à 14h30 au stade Aimé 
Bergeal à MANTES LA VILLE. 
 

✓ FC LORIENT 2 / STADE BRIOCHIN du 22.02.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 22 février 2020 à 15h00 au stade Moustoir 
Yves Allainmat à LORIENT. 
 

✓ FC LORIENT 2 / STADE BRIOCHIN du 22.02.2020 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 22 février 2020 à 19h00 au stade Jean 
Charter 1 (Synthétique) à QUIMPERLE (comme initialement prévu). 
 

✓ JURA SUD FOOT / HYERES FC du 22.02.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 22 février 2020 à 16h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
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✓ BELFORT ASM FC / CS SEDAN ARDENNES du 08.02.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
2091.2 - ASM BELFORT FC / CS SEDAN ARDENNES                        le vendredi 7 février 2020 à 18h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’ASM BELFORT FC. 
 

✓ SC SCHILTIGHEIM / SA EPINAL 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
2174.1 - SC SCHILTIGHEIM / SA EPINAL                                              le vendredi 28 février 2020 à 18h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
SC SCHILTIGHEIM. 
 

✓ ANGOULEME CHTE FC / STADE BORDELAIS du 09.05.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2412.2 - ANGOULEME CHTE FC / STADE BORDELAIS                                    le jeudi 7 mai 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC ANGOULEME CHARENTE. 
 

✓ ANGOULEME CHTE FC / LES HERBIERS VF du 01.05.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2404.2 - ANGOULEME CHARENTE FC / LES HERBIERS VF                         le jeudi 30 avril 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC ANGOULEME CHARENTE. 
 

✓ MARIGNANE GIGNAC FC / NIMES OL 2 du 15.02.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
2460.2 - MARIGNANE GIGNAC FC / NIMES OL 2                                  le vendredi 14 février 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
MARIGNANE GIGNAC FC. 
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3.2 NATIONAL 3 
 

✓ MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE du 01.02.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 1er février 2020 à 14h30 au stade Eric 
Estivals (Pelouse naturelle) à MANDELIEU LA NAPOULE. 
 
3-3 CHAMPIONNAT NATIONAL FOOT ENTREPRISE 
 

✓ ORANGE ISSY / RENAULT CLEON du 08.02.2020 
 
Après accord entre les 2 clubs, la rencontre citée en objet se déroulera le samedi 8 février 2020 à 15h. 
 

✓ CA SECURITE SOCIALE / HEC PANATHENEES du 08.02.2020 
 
Après accord entre les 2 clubs, la rencontre citée en objet se déroulera le samedi 8 février 2020 à 15h. 
 
3-4 MATCH REPORTE 
 

➢ NATIONAL 2 
 

✓ FC MULHOUSE / SA EPINAL du 15/02/20 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les ¼ de Finale : 
SA EPINAL / AS ST ETIENNE au jeudi 13 févier 2020,  
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, pour permettre au club du 
SA EPINAL d’avoir un temps de récupération nécessaire entre ses deux matchs et dans un souci 
d’équité, de fixer la rencontre de N2, FC MULHOUSE / SA EPINAL, match comptant pour la J19 prévu 
le samedi 15 février 2020 au dimanche 16 février 2020 à 15h00. 
 
3-6 MATCHS EN RETARD 
 

➢ NATIONAL  
 

✓ FC BASTIA-BORGO / US AVRANCHES MSM du 24.01.20 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes et de l’accord des deux 

clubs,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée sur place, compte tenu des prévisions 

météorologiques et de l’impraticabilité du terrain, 

Fixe au mardi 17 mars 2020 à 19H00 la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

➢ NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
2174.1 – SCHILTIGHEIM SC / EPINAL SA      Samedi 29 février 2020 à 18h00 
 
 
Groupe C 
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2412.1 – STADE BORDELAIS / ANGOULEME CHTE FC               Mercredi 11 mars 2020 à 20h00 

2420.1 – ANGOULEME CHTE FC / BLOIS F. 41    Samedi 29 février 2020 à 18h00 

 
4 - FINANCES 
 
4-1 AMENDES 
 

✓ N1 : US BOULOGNE CO / US CRETEIL LUSITANOS du 24.01.2020 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé de 3 minutes. 
 
Ce retard est imputable au club visiteur : deux joueurs de l’US CRETEIL LUSITANOS avaient des 
équipements non conformes lors du contrôle à la sortie des vestiaires. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros US CRETEIL LUSITANOS pour le retard du coup d’envoi lors de 
la rencontre US BOULOGNE CO / US CRETEIL LUSITANOS du 24/01/2020. 
 

✓ CNFE : RENAULT CLEON / TOULOUSE TOAC du 25.01.2020 
 
La Commission inflige une amende de 35 euros au club de RENAULT CLEON pour non saisie de 
résultat. 
 

✓ CNFE : BEST TRAINING CHAMBOURCY / ISSY ORANGE du 25.01.2020 
 
La Commission inflige une amende de 35 euros au club BEST TRAINING CHAMBOURCY pour non 
saisie de résultat. 
 
4-2 DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’UNE AMENDE 
 
N1 – US CRETEIL LUSITANOS : RETARD DU COUP D’ENVOI 
 
Pris connaissance du courrier de l’US CRETEIL LUSITANOS en date du 28 janvier 2020 contestant 
l’amende de 35 Euros pour retard du coup d’envoi lors du match US BOULOGNE CO / US CRETEIL 
LUSITANOS du 24/01/2020, 
 
Le club de l’USCL explique que les joueurs étaient prêts à l’heure mais que lors du contrôle des 
équipements par les arbitres, ces derniers ont demandé à ce que le médecin rédige une ordonnance 
afin qu’un des joueurs puissent porter un shortystrap noir sous un short jaune et qu’un autre joueur 
applique du strap autour de sa chaussette, 
 
Les réglementations en matière d’équipements étant connues des équipes et devant être appliquées en 
amont du match, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission maintient l’amende de 35€ pour le club de l’US CRETEIL LUSITANOS pour 
retard du coup d’envoi lors du match US BOULOGNE CO / US CRETEIL LUSITANOS du 
24/01/2020.  
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4-3 DEMANDE D’INDEMNISATION MATCH REPORTE 
 
NATIONAL - MATCH FC BASTIA BORGO / US AVRANCHES MSM du 24.01.2020 : DEMANDE 
D’INDEMNISATION MATCH REPORTÉ 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US AVRANCHES MSM d’une indemnisation 
exceptionnelle suite au match reporté sur place susvisé entrainant de facto une nouvelle date pour ce 
match de National et donc un autre déplacement à effectuer vers Bastia.  
 
Considérant qu’il n’est pas prévu d’indemnisation exceptionnelle (hors indemnisation des frais de 
déplacement à savoir 7 000€ au titre du forfait corse continent et 2 184€ pour l’indemnisation 
kilométrique), 
 
La Commission, suite à la demande et aux justificatifs transmis par l’US AVRANCHES MSM, 
décide de rembourser l’US AVRANCHES MSM de 9 184 € mais regrette de ne pouvoir donner une 
suite favorable à cette demande d’indemnisation exceptionnelle.  
 

✓ National 3 : GALLIA LUCCIANA / AUBAGNE FC du 05.01.2020 
 
La Commission prend connaissance du mail d’AUBAGNE FC en date du 05/02/2020, suite au match 
arrêté cité en objet pour terrain impraticable le 23/11/2019 et rejoué le 05/01/2020. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km → 50 x 4 = 200 euros  
-indemnité Corse / Continent → 4150 euros 
 
5 – PROGRAMMATION TV 
 
5-1 NATIONAL 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, les rencontres retenues 
sont les suivantes : 
 
Journée 22 
 
FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / RED STAR FC 
Le vendredi 14 février à 18H00. 
 

✓ Retransmission match Pau FC / SC Toulon 
 
Pour information, le match Pau FC / SC Toulon sera également diffusé sur NOA TV en plus de FFF TV. 
 
Journée 23 
 
RED STAR FC / STADE LAVALLOIS MFC  
Le samedi 22 février à 14H00. 
 
Journée 24 
 
PAU FC / USL DUNKERQUE 
Le vendredi 28 février à 18H00. 
 
Journée 25 
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USL DUNKERQUE / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
Le vendredi 6 mars à 18H00. 
 
Journée 26 
 
FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / PAU FC 
Le vendredi 13 mars à 18H00. 
 
Journée 27 
 
PAU FC / STADE LAVALLOIS MFC 
Le vendredi 20 mars à 18H00. 
 
5-2 NATIONAL 2 
 

✓ CS SEDAN ARDENNES / SC BASTIA du 15.02.2020 
 
Le match de N2 - CS SEDAN ARDENNES / SC BASTIA du samedi 15.02.2020 sera diffusé sur FFFTV. 
 
6 – MANIFESTATIONS 
 

✓ National : FBBP01 / SC TOULON du 31.01.2020 
 
La Commission valide ce coup d’envoi fictif et transmet toutes ses condoléances à la famille du 
bénévole décédé, 
 

✓ N2 : C’Chartres Football / Angers SCO 2 du 21.03.2020 
 
La Commission donne son accord pour la manifestation suivante : 
 

• 17h53 soit H- 7 minutes : entrée de 30 à 40 jeunes aux couleurs d’UNICEF sur deux colonnes 
pour rejoindre le rond central. Salutation du Public. 

• 17H55 soit H- 5 minutes : les jeunes présents sur le rond central viennent se placer de chaque 
côté des équipes avec une banderole UNICEF 

• 17h56 soit H- 4 minutes : les équipes et les arbitres entrent sur la pelouse accompagnée d’Escort 
kid et de l’ambassadeur d’UNICEF avec le ballon du match. 

• 17h58 soit H-2 minutes : entrée de la personnalité du monde du football ou de l’ambassadeur 
d’UNICEF pour effectuer le coup d’envoi fictif.  

• Sortie des Escort Kids accompagné des 30/40 jeunes du club par le côté droit du tunnel pour 
regagner le derrière des vestiaires l’ensemble de ces jeunes seront encadrés par des éducateurs 
du club. 

• 17h59 soit H- 1 minute : coup d’envoi fictif. 

• 18h00 : coup d’envoi de la rencontre. 
 

✓ N2 : Bergerac Périgord FC / AS St Etienne du 22.02.2020 
 
La Commission donne son accord pour effectuer les animations indiquées dans l’email du club de 
BERGERAC PERIGORD lors de la rencontre citée en objet. 
 
La Commission rappelle que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à cette 
rencontre de N2 :  
 
- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
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- billet scolaire 
- carte d’abonnement 
 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 

✓ National 3 – EUGA ARDZIV MARSEILLE – Ballons Nike 
 
La Commission confirme son accord pour que le club EUGA ARDZIV puisse jouer ses rencontres de N3 
à domicile jusqu’à la fin de la présente saison avec les ballons Nike livrés dernièrement (à savoir la 
référence de la saison 18/19 le ballon NIKE Merlin), 
 
7 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance de : 
 

- L’organisation du séminaire communication des clubs du National les 9 et 10 mars 2020 à 
Nantes. 

  
- Des dates prévisionnelles pour les réunions d’informations des clubs en situation de 

potentiels accédants en fin de saison au National, National 2 et National 3. 
 

- Des différents projets de modifications réglementaires et en amendent certains.  
 
- De l’adoption par le BELFA du calendrier des compétitions nationales seniors masculines 

2020/2021 
 
Par ailleurs, la Commission souhaite proposer dans un premier temps et de manière optionnelle aux 
clubs de N2 et de N3 d’utiliser la typographie FFF mise en place sur le championnat National. 
 
 
Prochaine réunion plénière : Mercredi 25 mars 2020 
 
 
 Le Président de séance                                                                    Le secrétaire de séance                
 P. LANCESTRE                                                                                B. BESSON                                   
 
 
 
 
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. 
 


