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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

24 octobre 2019 

11 H 00 

 
Président de séance :  

 

P. LANCESTRE 

 

Présents :  
MM. - P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI – B. BESSON – R. 
FRANQUEMAGNE - C. OLIVEAU - D. DE MARI 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 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN  

M. - PO. MURAT  

 

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 10 septembre 2019.  
 
1- INFORMATION GENERALE 
 
1-1 NOUVELLE VERSION FMI 26/09/19 
 
Suite aux dysfonctionnements observés depuis le début de la saison et afin d’y remédier, une nouvelle 
version de la Feuille de Match Informatisée est aujourd’hui disponible et obligatoire. 
Cette nouvelle version 3.9.0.0 est disponible au téléchargement sur le Play Store et Apple Store. 
La version 3.8 est désormais inactive. 
 
1-2 COMMUNIQUE DE PRESSE 27/09/19 
 
La Fédération Française de Football a décidé de rendre hommage au Président Jacques Chirac. 
Cet hommage réunira l’ensemble de football français et ses acteurs, amateurs et professionnels. 
Une minute de recueillement sera observée à l’occasion de tous les matchs amateurs et professionnels 
disputés ce week-end. 
 
2- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
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2-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 24 octobre 2019. 
 
2-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 24 octobre 2019, 
 
 2-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 24 octobre 2019. 
 
2-3.1 Accessions N2 au terme de la présente saison : Rappels règlementaires 
 
La Commission rappelle certaines modalités d’accession à l’issue de la présente saison.  
 
La DTN vient de publier la classification des centres de formation pour la saison 2019/2020. 
Considérant que ce document figure également sur la plateforme des clubs nationaux dans l’onglet 
dédié au championnat de National 3. 
 
Rappelé que l’article 7 du règlement des championnats de National 1 et National 2 relatif au 
championnat de National 2, les 64 équipes qualifiées pour participer au championnat de National 2 
ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe première 
évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 et si ce club dispose d’un centre de formation 
de catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de son accession 
(saison précédente).  
 
Dans ces conditions, tous les équipes réserves des clubs dont le centre de formation est classé 
catégorie 2 B ou moins dans le document annexé : à savoir : 

- L’AC AJACCIO, le CLERMONT FOOT, le DIJON FCO, le PARIS FC, l’US ORLEANS, les 
CHAMOIS NIORTAIS 

ne pourront accéder au championnat de National 2 pour la saison 2020/2021 nonobstant les 
résultats de l’équipe première des clubs.  
 
Il en est de même pour les équipes réserves dont le club ne figure pas dans la classification des centres 
de formation pour la saison 2019/2020.  
 
2-3.2 Rappel règlement aux ligues – Article 3 – Modalités accession en N3 
 
La Commission rappelle aux Ligues qu’elles doivent tenir compte des dispositions de l’article 3 du 
règlement du National 3, applicables depuis le 1er juillet 2019, adoptées lors de l’AG d’hiver de la FFF de 
décembre 2018 relatives aux accessions en N3. 
La CFPSM demande également aux Ligues de s’assurer que le règlement de leur championnat de R1 
senior ne vient pas contredire cette réglementation fédérale sur le National 3 et les modalités 
d’accession à ce niveau de compétition. 

 
2-3.3 Nouveau paramètre FMI 
 
Pour information la Commission signale qu’un nouveau paramètre est effectif sur la FMI pour inscrire y 
le nom des buteurs. 
 
2-4 COUPE DES REGIONS UEFA 
 
Ci-dessous pour rappel le tirage au sort des rencontres des ½ Finales effectué lors de la réunion du 
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Bureau Exécutif de la LFA : 

 
 

• Demi-finales :  - le dimanche 12 avril 2020 (Pâques) à 15h00 
 

✓ A – Ligue de Paris Ile-de-France / Ligue du Grand-Est 
✓ B – Ligue de Normandie / Ligue de Nouvelle-Aquitaine 

 

• Finale :  - le dimanche 31 mai 2020 (Pentecôte) à 15h00 
 

✓ Vainqueur A / Vainqueur B 
 

 
Il est précisé que l’ordre de réception du match de la Finale pourrait être modifié en fonction des 
résultats du tour précédent conformément aux dispositions de l’article 5 rappelées ci-dessous : 
 
Pour le 2ème tour, les 1/2 finales et la finale, le même principe s’applique que lors du tirage du 1er tour, 
sauf dans le cas où une seule des deux ligues en présence aurait reçu au tour précédent. Dans ce cas, 
la ligue ayant eu le bénéfice du terrain au tour précédent se déplacera obligatoirement, quel que soit le 
tirage au sort.  
 
 
2-5  1/32EMES FINALE DE COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU)  
 
A lieu ce jour à 16h30 le tirage au sort des 32emes de finale de la Coupe Nationale de Football 
Entreprise. La Commission a validé en amont de ce tirage les groupes constitutifs dudit tirage et préparé 
l’organisation matérielle de celui-ci. Le résultat du tirage est annexé à la fin du présent Procès-verbal. 
Les rencontres des 32emes de finale auront lieu le samedi 16 novembre à 14H30.  
 
Par ailleurs, la Commission trouve à tout le moins regrettable que la Ligue du GRAND EST n’ait pas 
informé la FFF du désengagement de son équipe engagée dans la compétition donnant ainsi lieu à un 
exempt pour le tirage des 1/32èmes de finale. Dans ces conditions, la commission précise que 
dorénavant chaque ligue régionale devra a minima disposer de 2 engagés dans la compétition pour 
obtenir 1 qualifié en 1/32èmes pour la saison prochaine.  
 
3 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2019/2020 
 
3-1. NATIONAL 2 
 

➢ BELFORT ASM : STADE ROGER SERZIAN 
 
Suite à la réunion du service terrain et installation, il est confirmé que l’éclairage du stade Roger 
SERZIAN va être classé en Foot A11. 
 
Par conséquent, le club de BELFORT doit : 

- soit obtenir l’accord des adversaires pour jouer ses rencontres à 15h (du 01.10 au 14.14 et du 
22.03 au 15.04) et 14h30 (du 15.11 au 21.03) s’il veut jouer sur le stade Roger SERZIAN, 

- soit désigner un terrain de repli classé en N3 avec un éclairage E4, s’il veut jouer à 18h00. 
 

➢ MANTES 78 FC : STADE AIME BERGEAL 
 
Suite à la réunion du service terrain et installation, la Commission confirme avoir reçu un échéancier de 
travaux mais qu’il y manque une lettre d’intention de travaux et la description des travaux qui seront 
effectués, ceci étant nécessaire afin de classer le stade en niveau Travaux. 
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Le club de MANTES doit donc fournir les documents nécessaires au service terrain et installation (dans 
l’hypothèse ou l’éclairage du stade reste fonctionnel pendant la période de travaux),  
 
Par conséquent le club de MANTES doit : 

- soit obtenir l’accord de ses adversaires pour jouer les rencontres à 15h (du 01.10 au 14.11 et du 
22.03 au 15.04) et 14h30 (du 15.11 au 21.03) sur le stade A. Bergeal, 

- soit désigner un terrain de repli classé en N3 avec un éclairage E4, s’il veut jouer à 18h00. 
 
4 - INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
4-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 3.09.19 
 

• Match du 10.08.2019 : US MARSEILLE ENDOUME CATALANS / AS ST PRIEST : Demande 
d’évocation de l’AS ST PRIEST sur la participation du joueur TOKO EDIMO Christian, 
d’Endoume 

➢ Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation. 
 

• Match du 10.08.2019 : BOURGES FOOT / FC DE SETE : Réclamation du FC DE SETE au motif 
que le BOURGE FOOT a inscrit sur la feuille de match 7 joueurs présentant un cachet mutation 
au lieu de 6. 

➢ Dit la réclamation irrecevable 
 
4-2 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER du 20.09.2019 
 

✓ Requête du FC STEPHANOIS  
➢ La requête du FC Stéphanois est rejetée. 

 
4-3 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA du 16.09.2019 
 

✓ Requête l’Association Union Sportive des clubs du Cortenais  
➢ La requête de l’association Union sportive des clubs du Cortenais est rejetée. 

 
4-4 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (formation Amateur) du 24.09.2019 
 

✓ GFC AJACCIO : Conteste la décision du 31.07.19 de la CFPS refusant le report de la journée 1 
du Championnat National 

➢ Dit l’appel devenu sans objet 
 
4-5 CNOSF 
 

➢ US DES CLUBS DU CORTENAIS : Audience de conciliation fixée au mercredi 18.09.2019 à 
15h30 

✓ Le conciliateur, dès lors que la mesure consistant à rapporter la décision contestée du 20 août 
2019 serait trop tardive à appliquer par rapport à la reprise de la compétition, propose néanmoins 
à la fédération d’examiner toutes les solutions possibles permettant d’intégrer l’USC 
CORTENAIS en surplus au sein du championnat de National 3. 

✓ La FFF décide de refuser la proposition de conciliation  
✓  

 
5 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
5-1 NATIONAL 
 

➢ Journée 11 : FBBP01 / US AVRANCHES MSM 
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Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de la Ligue comptant pour les 16èmes de 
finale : STADE DE REIMS / FBBP01 au mercredi 30 octobre 2019. 
 
En conséquence, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, conformément à sa 
jurisprudence en vigueur et afin de permettre aux joueurs du FBBP 01 d’avoir un temps de récupération 
nécessaire entre deux rencontres officielles, de fixer la rencontre de National, dans un souci d’équité, 
FBBP01 / US AVRANCHES MSM, match de la J11 prévu le vendredi 1er novembre au samedi 
02/11/2019 à 20H00. 
 

✓ Pour information, le coup d’envoi du match comptant pour la journée 12, FBBP01/US Avranches 
MSM du samedi 02 novembre initialement prévu à 20H00 est avancé à 18H00. 

 
➢ Journée 12 : AS Béziers / Boulogne USCO 

 
Le match AS Béziers / Boulogne USCO comptant pour la 12ème journée du championnat National se 
déroulera le vendredi 1er novembre à 20H00 sur le stade de Sauclières à BEZIERS. 
 
5-2 NATIONAL 2 
 

➢ MANTOIS FC 78 / C’CHARTRES FOOTBALL du 21.09.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 21 septembre 2019 à 17h00 au stade Aimé 
Bergeal à MANTES LA VILLE. 
 

➢ SO ROMORANTIN / ACFC du 21.09.19 
 
Pour information, le match SO ROMORANTIN / ACFC du 21/09/19 est reporté à une date ultérieure. 
 

➢ MARIGNANE GIGNAC FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 23.11.19 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
2516.1 - MARIGNANE GIGNAC FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2                        le vendredi 22 
novembre 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’OLYMPIQUE LYONNAIS. 
 

➢ ANGOULEME CHARENTE FC / ANDREZIEUX BOUTHEON FC du 21.03.20 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2368.2 - ANGOULEME CHARENTE FC / ANDREZIEUX BOUTHEON FC                               le vendredi 
20 mars 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC ANGOULEME CHARENTE. 
 

➢ ANDREZIEUX BOUTHEON FC / ANGOULEME CHARENTE FC du 19.10.19 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
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Groupe C 
 
2368.1 - ANDREZIEUX BOUTHEON FC / ANGOULEME CHARENTE FC                               le vendredi 
18 octobre 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC ANDREZIEUX BOUTHEON. 
 

➢ ESSG / GOBELINS FC du 05.10.19 
 
Le match Entente SSG / Gobelins FC du 05/10/2019 aura lieu à 17H au Parc des sports Michel Hidalgo 
à St Gratien. 
 

➢ CMS OISSEL / LORIENT FC 2 du 05.10.19 
 
La rencontre CMS Oissel / FC Lorient se déroulera donc le samedi 5 octobre à 16H sur le stade Marcel 
Billard 1 à OISSEL. 
 

➢ LORIENT FC 2 / GOBELINS FC du 02.11.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 novembre 2019 à 16h00 au stade 
Moustoir Yves Alllainmat à LORIENT. 
 

➢ MARIGNANE GIGNAC FC / LOUHANS CUISEAUX FC du 02.11.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le vendredi 1er novembre 2019 à 20h00 au stade St 
Exupéry à MARIGNANE. 
 
6 - FINANCES 
 
6-1 AMENDES 
 

➢ N2 – OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / EFC FREJUS ST RAPHAEL du 05.10.19 : Envoi tardif de 
la FMI 

 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 06/10/19 à 9h52 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour envoi tardif de la FMI lors 
de la rencontre de N2 précitée. 
 
6-2 DEMANDE D’AIDE COMPLEMENTAIRE 
 
Déplacement en Corse de l’ASM BELFORT 
 
La Commission, pris connaissance de la correspondance de l’ASM BELFORT en date du 30/08/19 dans 
laquelle le club sollicite une aide complémentaire pour son déplacement en corse prévu au mois de 
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février 2020, 
 
Considérant que le montant forfaitaire pour les déplacements corse/continent octroyé aux clubs est 
fonction du territoire de la ligue d’appartenance du club (5 000 € en l’espèce pour les clubs de 
Bourgogne Franche-Comté), ce qui conduit inévitablement à la situation que vous décrivez pour les 
clubs situés à la limite géographique d’une autre ligue régionale.  
 
Considérant de plus que les clubs sont indemnisés pour leurs frais kilométrique entre le siège du club et 
l’aéroport Paris Orly dans votre cas, 
 
Par ces motifs, 

 

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

et propose au club de Belfort de mentionner dans ses vœux pour la saison 2020/2021 leurs 

souhaits concernant la période pour les déplacements en corse.  

 

La CFPSM tient néanmoins à préciser au club que la période estivale est généralement plus onéreuse 

que la période hivernale pour des déplacements vers la Corse.  

 

6.3 DEMANDE D’AIDE COMPLEMENTAIRE POUR MODIFICATION DE PROGRAMMATION 
 

N1 – FBBP01 / US AVRANCHES MSM INITIALEMENT PRÉVU LE 01.11.2019  
 
Pris connaissance de la demande du club US AVRANCHES MSM de remboursement des frais 
supplémentaires engendrés par le déplacement du match FBBP01 / US AVRANCHES MSM du vendredi 
1er novembre au samedi 2 novembre. 
 
Considérant que le club de FBBP01 joue un match de Coupe de la Ligue le mercredi 30 octobre, 
 
Considérant que le match de National du 01/11/2019 en question a été reporté à l’avance sur le site de 
la FFF dans les conditions réglementaires en vigueur, 
 
La FFF ne peut alors prendre, en application de la jurisprudence en vigueur, à sa charge les frais 
engagés par le club pour son déplacement au FBBP01. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission ne peut donner une suite favorable à cette demande 
 
6.4 FORFAIT CONSTATE DU GFC AJACCIO 
 
N1 - RED STAR FC / GFC AJACCIO (J1) 
 
La Commission,  
 
Rappelée la décision de la présente Commission, datée du 09.08.2019, dans laquelle il est mentionné 
qu’en sus des autres sanctions infligées, le GFC Ajaccio devra dédommager le club du Red Star FC 
pour compenser sa perte de recette (Sur la moyenne des recettes brutes enregistrées lors des cinq 
prochaines rencontres disputées au Stade Bauer en Championnat National), 
 
Pris connaissance des éléments transmis par le RED STAR FC concernant les 5 matchs joués visés ci-
dessus et notamment que le total des recettes sur les matchs en question s’élève à : 

- 67 510,46 € sur le pôle billetterie 
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- 12 164, 89 € sur le pôle merchandising 
- 45 044 € sur le pôle catering 

Soit selon le club une moyenne match global de 24 943, 87€ 
 
Considérant qu’au regard de la décision précitée, il appartient à la Commission de prendre uniquement 
en considération les recettes billetterie figurant également sur la feuille de recette informatisée officielle 
de chaque rencontre, 
 
Dès lors, en ne retenant que le pôle billetterie, la moyenne des recettes s’élève sur les 5 matchs à 
13 502,10 €,  
 
Par ces motifs, 
 
La FFF décide que le GFC AJACCIO doit verser 13 502,10 € au RED STAR FC en compensation 
de la perte de recette liée au forfait du GFC AJACCIO lors de la 1ere journée du National 
2019/2020.  
Faute de versement avant la fin du mois de novembre, la FFF sera contrainte de débiter 
directement le compte club fédéral du GFC AJACCIO pour créditer de la somme correspondante 
celui du RED STAR FC. 
 

6.5 NON UTILISATION DU BALLON OFFICIEL 
 

N3 -  VILLEFRANCHE SJDB / GALLIA LUCCIANA (J7) 
 
La Commission,  
Pris connaissance de la réserve déposée par le club de GALLIA LUCCIANA lors du match 
VILLEFRANCHE SJDB / GALLIA LUCCIANA du 19 octobre 2019 :  

- Le match n°21469582 ne s’est pas joué avec un ballon NIKE comme demandé dans l’article 18 
du Championnat de N3 

 
La FFF décide d’une amende de 500 € avec sursis pour non-respect du règlement au club de 
VILLEFRANCHE SJDB et demande au club de bien vouloir respecter strictement cette règlementation 
concernant les ballons de matchs. 
 
Ce courrier est transmis à la Commission des délégués Nationaux pour information. 
 
7 – PROGRAMMATION TV 
 
7-1 NATIONAL 
 
Journée 11 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 11 est : 
US AVRANCHES MSM / SC TOULON 
Le vendredi 18 octobre août à 18H00. 
 
Journée 12 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 12 est : 
 
PAU FC / USCL 
Le vendredi 1er novembre à 18H00. 
 



9 / 11 

Journée 13 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 13 est : 
 
US AVRANCHES MSM / USL DUNKERQUE 
Le vendredi 8 novembre à 18H00. 
 
8 – MANIFESTATIONS 
 
8-1 NATIONAL 
 

➢ FBBP01 / VILLEFRANCHE FC 
 
La Commission autorise l’organisation d’un plateau U7 en lever de rideau de la rencontre FBBP01 / 
 FC VILLEFRANCHE tant que cela n’entrave pas le bon déroulé de l’avant match. 
 

➢ RED STAR FC / US AVRANCHES MSM 
 
Suite à l’accord de la Préfecture, la Commission autorise l’animation avec le drone sur ce match à 
condition : 

- De respecter les prescriptions de la Préfecture 
- De ne pas survoler le synthétique (aire de jeu et dégagements) dès qu’un acteur du jeu se trouve 

sur cette surface. 
 

➢ US AVRANCHES MSM / SC TOULON 
 
La CFPSM autorise à faire donner un coup d’envoi fictif pour ce match de la J11. 
 
8-2 NATIONAL 2 
 

➢ CROIX FOOTBALL IC / RC LENS 2 
 
La Commission autorise le club à effectuer une minute de silence en l’honneur de M. Armand VERGNE, 
décédé récemment. 
 

➢ MDA / ANNECY 
 
La CFPSM autorise l’organisation d’un challenge "Orange" réservé aux enfants licenciés du club ainsi 
qu'une escorte kids à condition que cela n’entrave pas le bon déroulement du match. 
 

➢ Remise plateau N2 pour la saison 2018/2019 : LE PUY FOOT 43 AUVERGNE et SC TOULON 
 
La Fédération Française de Football et plus particulièrement, M. Patrick LANCESTRE, Animateur de la 
Commission Fédérale des Pratiques Séniors section Masculine, souhaite remercier le club du PUY 
FOOT 43 AUVERGNE pour l’accueil réservé à l’occasion de la remise de votre plateau de vainqueur du 
groupe B de National 2 au titre de la saison 2018/2019, 
 
La Commission espère que cette cérémonie a été un moment apprécié par l’ensemble de votre club, de 
vos licenciés et de vos supporters et en tout état de cause, la qualité de votre accueil a pleinement 
contribué au succès de cette remise de récompense.  
 
 
9 – DIVERS 
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La Commission est informée : 
 

- Des modifications réglementaires soumises relatives aux championnats nationaux. 
 
- Des points remontés à l’occasion du séminaire des clubs du National du 21 et 22 octobre 

2019. 
 
- Des détails de la remise du titre du champion de France de National 2 groupe D 

2018/2019 à l’US CRETEIL LUSITANOS par M. Patrick LANCESTRE le vendredi 18 
octobre 2019.  

 
 

 
En dernier lieu et à l’initiative de M. René FRANQUEMAGNE, la Commission étudie les différentes 
options calendaires pour l’organisation de sa réunion décentralisée annuelle, en Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté sur le premier week-end d’avril 2020.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion plénière : Mercredi 27 novembre 2019 
 
 
 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. 
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