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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
 
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 février 2017. 
 
Ensuite, la Commission entend féliciter la qualification de l’US AVRANCHES MSM et l’EF FREJUS ST 
RAPHAEL pour leur qualification pour les ¼ de finale de la Coupe de France. La Commission tient 
également à mettre en avant le formidable parcours du CA BASTIA, de QUEVILLY ROUEN 
METROPOLE et du FC BERGERAC PERIGORD.  
 
En dernier lieu, la Commission souhaite adresser ses plus sincères condoléances aux proches de MM. 
Raymond KOPA et Jean VERBEKE.  
 
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. 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

8 mars  2017 
9  h 30 

 

Président :  
 
M. P.  LERESTEUX  

 

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

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Séniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

 
C. OLIVEAU, membre CFCNSM 
M. M. GENDRE, Représentant de la CFDN 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
M. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants du Comité Exécutif  
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NATIONAL (B.BESSON) 
 

La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 8 mars 2017. 
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du National 
à ce jour.  
 
CFA (R. FOURNEL) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 7 mars 2017. 
 
CFA 2 (A. LUCAS et P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 7 mars 2017. 
 
COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE  (P. LANCESTRE) 
 
En date du jeudi 23 février, a eu lieu, au siège de la FFF et en présence de tous les clubs encore en lice, 
le tirage au sort des ¼ et ½ finale de la Coupe Nationale de Football Entreprise. La FFF tient à remercier 
les clubs pour leurs présences au tirage ainsi qu’au déjeuner commun ayant suivi ce dernier.  
 
Match CONSEIL GENERAL 92 / LA PENNE BOCAGE 16èmes de finale de la CNFE 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel confirme le match perdu par 
pénalité aux deux clubs opposés en 16èmes de finale de la Coupe Nationale de Football Entreprise 
CONSEIL GENERAL 92 / LA PENNE BOCAGE, 
 
Rappelé que le match du 8ème de finale de la  Coupe Nationale de Football Entreprise devait opposer le 
vainqueur du match du 16ème de finale précité à TALENCE CENTRE HOSPITALIER, 
 
Par ces motifs, 
 
Acte la qualification de TALENCE CENTRE HOSPITALIER  pour les ¼ de finale de la Coupe 
Nationale de Football Entreprise 2016/2017.  

 
2 – TERRAINS 
 
NATIONAL   
 
Stade Erbajolo à BASTIA  
  
Suite à l’homologation de l’éclairage sur le terrain Erbajolo à BASTIA par la CFTIS, la Commission des 
Championnats Nationaux Séniors :  
 
Autorise le club du CA BASTIA à jouer ses rencontre s à domicile en nocturne jusqu’à la fin de 
saison. 
 
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). 
 
CFA 
 
Stade Maurice Baquet à GONFREVILLE L’ORCHER 
  
La Commission, 
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Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Maurice BAQUET vos rencontres de CFA à compter de ce jour et ce, jusqu’au 16/03/2017. 
 
Autorise le club du HAVRE AC à jouer ses rencontres  à domicile, sur le stade Maurice Baquet à 
Gonfreville L’Orcher jusqu’au 16/03/2017. 

 
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 des Echalonnières de VERTOU  
  
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
des Echalonnières vos rencontres de CFA2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 16/03/2017. 
 
Autorise le club de VERTOU USSA à jouer ses rencont res à domicile, sur le stade des 
Echalonnières à VERTOU jusqu’au 16/03/2017. 

 
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 de la Blies 1 de SARREGUEMINES  
  
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
de la Blies 1 vos rencontres de CFA2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 16/03/2017. 
 
Autorise le club de SARREGUEMINES FC à jouer ses re ncontres à domicile, sur le stade de la 
Blies 1 à SARREGUEMINES jusqu’au 16/03/2017. 

 
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). 
 
3 – CALENDRIER 
 
En préambule, la Commission rappelle que les deux dernières journées des championnats National, 
CFA et CFA 2 se dérouleront pour des raisons d’équité, le vendredi soir à 20h en National et le samedi à 
18h en CFA et CFA 2. Aucune dérogation ne sera accordée.  
 
3.1- PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 
 
MATCH US CONCARNEAU / US BOULOGNE CO DU 24/3 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +,  le match retenu de 
la journée 25 diffusé sur CANAL + Sport est : 
 
☞ 1982 .2  →   US CONCARNEAU / US BOULOGNE CO  

le samedi 18 mars 2017 à 14 H 45 
 
MATCH USL DUNKERQUE / US CONCARNEAU DU 24/3 
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Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 26 diffusé sur FOOT + est : 
 

- 1991.1 USL DUNKERQUE / US CONCARNEAU  → le samedi 25 mars  2017 à 15H 
 
MATCH QUEVILLY ROUEN METROPOOLE / US CRETEIL LUSINATOS DU 31/3 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +,  le match retenu de 
la journée 27 diffusé sur CANAL + Sport est : 
 
☞ 1994 .2  →   QUEVILLY ROUEN METROPOLE / US CRETEIL LUSITANOS  

le samedi 1 er avril 2017 à 14 H 45 
 
CFA2 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 2 
 
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 : 
 

� AUBERVILLIERS FCM / TOURS FC 2 (match n° 2598.1) 
Le samedi 14 janvier 2017 à 18h00 
 

Diffusion TV - Championnat de France Amateur 2 
  
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 : 
 

� ANGLET GENETS FOOTBALL / LIMOGES FC (match n° 3111.2) 
Le samedi 25 mars 2017 à 18h00 
 

3.3 – MATCH DECALE 
 
CFA 
 
Match FC MARTIGUES / MONTPELLIER HSC 2 du samedi 25 mars 2017 
 
Suite à la demande formulée par la Ligue de la Méditerranée, pour reporter le match précité en raison de 
l’occupation du stade Francis Turcan à Martigues lors d’un Tournoi UEFA Elite U17 Féminin qui se 
déroulera du 24 au 29 mars 2017, la commission décide de fixer cette rencontre au samedi 1er avril 2017 
à 18h. 
 
Elle tient toutefois à préciser que si cette date du 1er avril devait être utilisée pour jouer un match en 
retard de CFA antérieur, alors le match MARTIGUES FC / MONTPELLIERS 2 serait décalé au mercredi 
5 avril à 20h00 
 
3.3 - CHANGEMENT DE DATE / HORAIRE / TERRAIN 
 
NATIONAL 
 
Match US AVRANCHES MSM  / AS BEZIERS  du 04/03/2017 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
1929.2 - US AVRANCHES MSM / AS BEZIERS le samedi 4 mars 2017 à 18 H 
 
CFA 2 
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MATCHS du RC GRASSE à domicile 
 
Suite à la demande formulée par le club RC GRASSE, pour reprogrammer ses rencontres à 
domicile le samedi à 18h00 jusqu'à l a fin de la saison, 
 
Compte tenu de l'homologation par la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives de l'éclairage en catégorie E3 du stade de la Paoute, 
 
Par conséquent la Commission d'organisation donne son accord pour fixer les rencontres à 
domicile du RC GRASSE le samedi à 18h à compter du 18 février 2017. Cette décision est 
applicable à partir de la rencontre RC GRASSE / TOULOUSE 2. 
 
MATCH PRIX LES MEZIERES AS / HAGUENAU FCSR DU 26/2/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 février 2017 à 15h00 au stade de la 
Poterie 1 à PRIX LES MEZIERES. 
 
MATCH STADE LAVALLOIS FC 2 / SABLE S/ SARTHE FC DU 25/2/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 février 2017 à 18h00 au stade des 
Gandonnières n° 5 à LAVAL. 
 
MATCH RODEO TOULOUSE FC / CANNET ROCHEVILLE DU 18/2/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 février 2017 à 18h00 au stade Pierre 
Cahuzac à TOULOUSE. 
 
MATCH ORNANS AS / DIJON FCO 2 DU 25/2/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 février 2017 à 17h00 au stade André 
Brey 1 à ORNANS. 
 
MATCH STRASBOURG PIERROTS VAUBAN / STRASBOURG RC 2 DU 1/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 8 mars 2017 à 20h00 au stade Emile 
Stahl 1 à STRASBOURG. 
 
MATCH STADE BORDELAIS / FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 DU 25/2/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 février 2017 à 18h00 au stade Ste 
Germaine 1 à LE BOUSCAT. 
 
MATCH SCHILTIGHEIM SC / PAGNY SUR MOSELLE AS  
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 1er mars 2017 à 20h30 au stade de l’Aar 
1 à SCHILTIGHEIM. 
 
MATCH SARRE UNION US / BIESEIM ASC DU MERCREDI 1ER MARS 2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 1er mars 2017 à 20h30 au stade 
Omnisports 1 à SARRE UNION. 
 
MATCH METZ FC 2 / NANCY ASNL 2 DU MERCREDI 1ER MARS 2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 1er mars 2017 à 15h00 au stade Haut de 
Blémont 1 à METZ. 



6 / 18 

 
MATCH STRASBOURG RC 2 / PAGNY SUR MOSELLES AS DU 4/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 4 mars 2017 à 16h00 au Parc des Sports 
Stadium 1 à MOLSHEIM. 
 
MATCH VERTOU USA / DINAN LEHON FC DU 11/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 11 mars 2017 à 18h00 au stade des 
Echalonnières à VERTOU. 
 
MATCH SC TOULON 2 / AC AJACCIO 2 DU 12/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 12 mars 2017 à 15h00 au stade de Bon 
Rencontre à TOULON. 
 
MATCH AILLY SUR SOMME SAMARA FC / SENLIS USM DU 12/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 11 mars 2017 à 19h00 au stade Nicolas 
Coupé 1 à AILLY SUR SOMME. 
 
MATCH METZ FC / SARREGUEMINES FC DU 12/3/2017 
 
La  rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 11 mars 2017 à 15h00 au stade Haut de 
Blémont 1 à METZ. 
 
MATCH AVOINE OCC / OISSEL CMS DU 11/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 11 mars 2017 à 18h00 au stade Marcel 
Vignaud 1 à AVOINE. 
 
MATCH PAU FC 2 / COZES AS DU 19/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 19 mars 2017 à 15h00 au stade Corps 
Franc Pommies 1 à JURANCON. 
 
MATCH STADE LAVALLOIS / VANNES OC DU 18/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 18h00 au stade Francis Le 
Basser à LAVAL. 
 
MATCH FC DROUAIS / FC ST PRYVE ST HILAIRE DU 11/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 11 mars 2017 à 16h00 au stade Hameaux 
de Paul Bert 2 à DREUX. 
 
MATCH SOCHAUX MONTBELIARD FC 2 / GUEUGNON FC DU 183/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 16h00 au stade Municipal 
1 à MEZIRE. 
 
MATCH AS ST ETIENNE 2 / FB ILE ROUSE DU 12/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 12 mars 2017 14h00 au Stade Aimé 
Jacquet à l’ETRAT. 
 
3.4 - MATCHS EN RETARD 
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CFA 
 
La Commission d’Organisation fixe, les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe B 
 
3354.2  VIRY CHATILLON / BOULOGNE AC mercredi 15 mars 2017 à 20h 
3359.2  AMIENS AC / CALAIS RUF   mercredi 15 mars 2017 à 20h 
3363.2  LENS RC / ARRAS LA   mercredi 15 mars 2017 à 20h 
3365.2  CALAIS RUF / CROIX FOOTBALL  samedi 25 février 2017 à 18h 
3352.2  CALAIS RUFC / POISSY AS   mercredi 1er mars 2017 à 20h 
 
Groupe C 
 
3472.2  AUXERRE AJ 2 / YZEURE AS  mercredi 8 mars 2017 à 20h 
3492.2  ST LOUIS NEUWEG FC / REIMS 2   mercredi 15 mars 2017 à 20h 
 
CFA2 
 
La Commission d’Organisation fixe, les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe C 
 
2691.1  ROYE NOYON  US / FEIGNIES AULNOYE EFC mercredi 1er mars 2017 à 20h 
2619.2  ROYE NOYON  US /  AS MARCK   samedi 4 mars  2017 à 18h 
2610.2  AILLY S/SOMME S / GRANDE SYNTHE O  dimanche 5 mars 2017 à 15h 
 
Groupe D 
 
2777.1  US FORBACH / LUNEVILLE FC   samedi 4 mars  2017 à 18h 

2778.1  SARRE UNION US / ASC BIESHEIM  mercredi 1er mars 2017 à 20h 

2779.1  FC METZ / AS NANCY LORRAINE   mercredi 1er mars 2017 à 20h 

2780.1  SCHILTIGHEIM SC / PAGNY SUR MOSELLE AS mercredi 1er mars 2017 à 20h 

2782.1  STRASBOURG PIERROTS VAUBAN / STRASBOURG ARC  
         mercredi 1er mars 2017 à 20h 
 
2699.2  HAGUENEAU FCSR / SARRE UNION US  samedi 4 mars  2017 à 18h 

2707.2  SARRE UNION US / FORBACH   samedi 15 mars  2017 à 20h 

2782.1  STRASBOURG PIERROTS VAUBAN / AS NANCY LORRAINE 
         samedi 4 mars  2017 à 18h 
 
2711.2  STRASBOURG ARC/PAGNY SUR MOSELLE AS samedi 4 mars  2017 à 18h 

2712.2  SARREGUEMINES / ILLZACH MODENHEIM samedi 4 mars  2017 à 18h 
 
Groupe E 
 
2967.1  STE GENEVIEVE SP / SELONGEY SC   mercredi 8 mars  2017 à 20h 

2868.1  FC GUEUGNON / CA PONTARLIER  samedi 4 mars  2017 à 18h 

2791.2  CA PONTARLIER / BESANCON FC  mercredi 1er mars 2017 à 20h 

2802.2  AS ORNANS / RACING BESANCON  samedi 4 mars  2017 à 18h 

Groupe F 
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2959.1  FC BOURGOIN JALLIEU / CLERMONT FOOT 63 samedi 4 mars  2017 à 18h 

2961.1  AS ST ETIENNE / FC DE LIMONEST  samedi 4 mars  2017 à 20h 

2886.2  SU DIVES CABOURG / BORGO FC  Samedi 1er avril 2017 à 18 h 30 

 

CFA2  
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe E 
 
2791.2            PONTARLIER FC / BESANCON FC   Mercredi 15 mars 2017 à 20h00 
 
2790.2  SC SELONGEY / SENART MOISSY  samedi 4 mars 2017 à 18h 
 
3.5 - MATCH A REJOUER 
 
CFA2 
 
Groupe C 
 
MATCH ST QUENTIN O. / ST OUEN L’AUMONE AS du 18/2/2017 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 55ème 
minute de jeu compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 4 mars 2017, 

Par ces motifs, 
 
Fixe au samedi 4 mars 2017 à 18h la rencontre à rej ouer entre les deux équipes précitées.  
 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 

3.6 - MATCH A HUIS CLOS 
 
CFA 
 
Groupe C 
 
MATCH FC MONTCEAU BOURGOGNE / GRENOBLE FOOT 38 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 09 février 2017, infligeant 
notamment un match à huis-clos ferme au club du FC MONTCEAU BOURGOGNE suite aux incidents 
observés lors de la rencontre de CFA du 21 décembre 2016 l’opposant au club de JURA SUD FOOT 

Considérant que dans la décision susvisée, la Commission Fédérale de Discipline laisse le soin à la 
Commission d’Organisation des modalités d’application de cette sanction disciplinaire, 
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Considérant que par un courriel du 17 février 2017, le club du FC MONTCEAU BOURGOGNE a indiqué 
accepter cette sanction prise par la Commission Fédérale de Discipline et renoncer à faire appel. 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que l’équipe première du FC MONTCEAU BOURGOG NE devra purger son match à huis-
clos ferme lors de son prochain match à domicile de  CFA, FC MONTCEAU BOURGOGNE / 
GRENOBLE FOOT 38 à 18h. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement des Championnats Nationaux, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises 
dans l’enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 
- 7 dirigeants de chaque club, 
- les officiels désignés par les instances, 
- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 
- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche, 
 
En outre, sont également admis :  
- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, 
- le technicien en installation d’éclairage, 
- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte, 
 
Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 
tient également à vous préciser que les deux clubs ont ainsi l’obligation de soumettre, 48h au 
plus tard avant la rencontre, à la Fédération, pour  approbation, la liste de personnes 
(comportant leur identité, numéro de licence ou de cartes et fonction) présentes dans le stade 
dans le cadre de ce match. 
 
CFA2  

Groupe G 
 
MATCH RODEO FC / TOULON SC 2 du samedi 4 février 2017  
 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 

 
En application de la décision ordonnant que trois matchs à domicile du RODEO FC se disputent à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-dessous la liste 
validée par la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins des personnes 
autorisées dans le cadre du second huis-clos pour le match de CFA2 - RODEO FC / TOULON SC 2 du 
samedi 4 février 2017 : 
 
 
RODEO FC 
 
DIRIGEANTS 
 

- Mme BRICHE Mélanie  (Licence 1846510076)  Dirigeante  
- M. TEMMAR Rachid   (Licence 1820182664)  Dirigeant 
- M. TALBI Rafic   (Licence 1374014381)  Dirigeant 
- M. ACHAOUI Mohamed  (Licence 1896516395)  Dirigeant 
- M. DEJEAN Olivier  (Licence  1810917792)  Dirigeant 
- M. BON KORBAA Norredine (Licence 2545873180)  Dirigeant 
- M. HADEFI Mohamed  (Licence  2543064838)  Dirigeant 

 
SECURITE 
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- 18 Agents de la sécurité  
   
TOULON SC 2 
 
BANC DE TOUCHE 
 
 - M. BODENES Yann (Licence n° 1731337139)  Entraineur 
 - M. MENDY John (Licence n° 2543469709)  Dirigeant 
 - M. CESARINI Jean Paul (Licence n° 1731284332)  Dirigeant 
   
OFFICIELS 
 
 - M. ZOLOTA Samir       Arbitre 
 - M. ACHAARAOUI Mohamed     Arbitre assistants 1  
 - M. AMGHAR Touffik      Arbitre assistants 2 
 - M. BARREAULT Jean-Jacques     Délégué  
 
Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des joueurs des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 
Enfin, nous vous rappelons que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
 
MATCH RODEO FC / CANNET ROCHEVILLE ES du samedi 18 février 2017  

 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 
 
En application de la décision ordonnant que trois matchs à domicile du RODEO FC se disputent à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-dessous la liste 
validée par la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins des personnes 
autorisées dans le cadre du troisième huis-clos pour le match de CFA2 - RODEO FC / CANNET 
ROCHEVILLE ES du samedi 18 février 2017 : 
 
RODEO FC 
 
DIRIGEANTS 
 

- Mme BRICHE Mélanie  (Licence 1846510076)  Dirigeante  
- M. TEMMAR Rachid   (Licence 1820182664)  Dirigeant 
- M. TALBI Rafic   (Licence 1374014381)  Dirigeant 
- M. ACHAOUI Mohamed  (Licence 1896516395)  Dirigeant 
- M. DEJEAN Olivier  (Licence  1810917792)  Dirigeant 
- M. BON KORBAA Norredine (Licence 2545873180)  Dirigeant 
- M. CHERFA Walid  (Licence  1839749521)  Dirigeant 

SECURITE 
 

- 16 Agents de la sécurité  
   
CANNET ROCHEVILLE ES 
 
BANC DE TOUCHE 
 
  
 -     M. STELLA Emmanuel  (Licence n° 1710387214)  Co-Président 

-     M. LOPEZ Christian   (Licence n° 170001253)  Entraineur 
 -     M. DE MAGALHAES Jérémy  (Licence n° 1696010163)  Entraineur Adjoint 

- M. TABET Farid    (Licence n° 1720319995)  Entraineur Adjoint 
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OFFICIELS 
 
 - M. BARCELLA Sylvain      Arbitre 
 - M. SAMIR Najib       Arbitre assistants 1  
 - M. DASQUE Jean Guillaume     Arbitre assistants 2 
 - M. THEVENIN Pierre      Délégué  
 
 
Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des joueurs des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 
 
Enfin, nous vous rappelons que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
 
CFA 
 
Groupe C 
 
MATCH FC MONTCEAU BOURGOGNE / GRENOBLE FOOT 38 

LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du FC MONTCEAU BOURGOGNE se 
dispute à huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-
dessous la liste validée par la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins 
des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos pour le match de CFA MONTCEAU BOURGOGNE 
/ GRENOBLE FOOT 38 du samedi 25 février 2017 : 
 
FC MONTCEAU BOURGOGNE 
 
Entraineur (en tribune)     Yannick CHANDIOUX  Licence 
n°100050825 
Président     Claude MENOTTI  Licence n°2544644998 
Responsable Sécurité    Serge VICTOR   Licence 
n°2547176319 
Intendant     Jean-Luc DUBOIS  Licence n°2544355241 
Responsable Collation FC Montceau  Sylvie BINET   Licence n°811825275 
Responsable collation Grenoble Foot  Patrick WIECZOREK  Licence n°2545419035 
Responsable accueil des arbitres / Officiels  Jean-Luc BRUGNIAUX  Licence 
n°899183918 
7 stadiers 
 
 
GRENOBLE FOOT 38 
 
BANC DE TOUCHE 
 
 - Max MARTY   Licence n° 2578614957 
 - Gilles OLIVIER   Licence n° 2547949687  
 - Christian DENAT   Licence n° 2546863406  
  Benjamin BURTIN  Société Die Ligen - Cameraman 
 
OFFICIELS 
 
 - Antoine VALNET   Arbitre 
 - Damien JOURHIER  Arbitre assistants 1  
 - Cyrille REMOND   Arbitre assistants 2 
 - Mohammed KERZAZI  Délégué  
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Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des joueurs des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 
 
Enfin, nous vous rappelons que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
 
4 - FINANCES 
 
4.1 Entrée gratuite 
 
Match CFA 2 – STE GENEVIEVE SPORTS / SELONGEY SC du mercredi 08/03/2017 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
  
Chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- 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. 
 
4.2 -  Amendes – FMI 
 
CFA2 
 
MATCH RACING BESANCON / NOISY LE SEC O. du 18.02.2017 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 20/02/2017 à 9h50 uniquement) 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au RACING BESANCON p our envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de CFA 2 précitée. 
 
MATCH FC MULHOUSE / FC MONTCEAU BOURGOGNE du 18.02.2017 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 20/02/2017 à 15h20 uniquement) 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au FC MULHOUSE pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre 
de CFA précitée. 
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MATCH AVIRON BAYONNAIS FC / PAU FC 2 du 18.02.2017 : NON UTILISATION DE LA FMI 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la feuille de match 
informatisée puisque les données liées à ce match ont été supprimées par un membre du club 
organisateur avant transmission, 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au FC AVIRON BAYONN AIS pour non utilisation de la FMI lors 
d’une rencontre de CFA 2 
 
4.3 - Demande de remboursement 
 
CFA2 
 
Reprogrammation de la rencontre US AVRANCHES MSM 2 / BLOIS FOOT 41 du 04.02.2017 au 
05/02/2017 
 
Suite à la demande de remboursement des frais supplémentaires engagés par le club de BLOIS FOOT 
41 dans le cadre du déplacement pour la rencontre susmentionnée, initialement prévu le samedi 4 
février 2017 à 18h00 et fixée par la Commission au dimanche 5 février 2017 à 15h00, 
 
Considérant qu’il apparaît que les services de la FFF ont validé la tenue de la rencontre comptant pour 
les 16èmes de finale de la Coupe de France US AVRANCHES MSM / FLEURY 91 FC le mercredi 1er  
février 2017 à 18h sur le stade René Fenouillère à Avranches, 
 
Rappelé la décision de la Commission du 27 janvier 2017 refixant la rencontre de National : US 
AVRANCHES MSM / AS BEZIERS du 27/01/17, reporté à l’avance pour terrain impraticable au samedi 
4 février 2017 à 18H, sur ce même stade René Fenouillère à Avranches, afin de laisser un délai de 
repos suffisant au club d’Avranches entre son match de Coupe de France et son match de National, soit 
la première date libre au calendrier pour les matchs remis en National sur le stade René Fenouillère à 
Avranches, terrain utilisé également par le club en National, 
 
Considérant de plus que la ville d’Avranches a émis in fine un arrêté de fermeture sur les terrains 
engazonnés du 3 au 5 février inclus, impliquant que la rencontre de CFA2 n’aurait de toute façon pas pu 
être maintenue le samedi à 18h00,  
 
Considérant en dernier lieu qu’il est d’usage constant que la Commission ne procède à des 
remboursements de frais supplémentaires que dans le cadre de matchs reportés sur place, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce, 
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à cette  demande de remboursement 
supplémentaire. 
 
 Rencontre SELONGEY SC / SENART MOISSY du 11/2/2017 
 
Suite à la demande de remboursement des frais engagés par votre club, le SENART MOISSY, dans le 
cadre de ce déplacement pour rencontre remise sur place compte tenu des intempéries. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 1 064 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
5 - DECISIONS JURIDIQUES 
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5.1 - COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE  (09.02.201 7)  
  
CFA  
 
Match FC MONTCEAU BOURGOGNE / JURA SUD FOOT du 21.12.2017 

� inflige un match ferme à huis-clos total au FC MONTCEAU BOURGOGNE 
 
COUPE NATIONALE DE FOOTBALL ENTREPRISE 
 
Match FC CONSEIL GENERAL 92 / FC BOCAGE FONDACLE LES OLIVES du 21.01.2017 (16ème 
finale) 

� Donne notamment le match perdu par pénalité aux deux clubs 
 
5.2 - COMMISSION  SUPERIEURE APPEL (02.03.2017) 
 
COUPE NATIONALE DE FOOTBALL ENTREPRISE 
 
Match FC CONSEIL GENERAL 92 / FC BOCAGE FONDACLE LES OLIVES du 21.01.2017 (16ème 
finale) 

� Donne notamment le match perdu par pénalité aux deux clubs 
• Confirme la décision dont appel 

 
5.3 - COMMISSION FEDERALE DU STATUT DES EDUCATEURS (23.02.2017) 
 
SITUATION DU RUFC CALAIS (CFA)  
 

�  Retrait de 1 point au classement pour non-respect des dispositions du Statut des Educateurs 
lors de la 16ème journée du 14.01.2017 

 
6 - OBLIGATIONS DES CLUBS NATIONAUX  
 
La Commission, après avoir pris connaissance des différents retours des Ligues Régionales, constate 
que l’ensemble des clubs participant aux championnats nationaux a respecté, au titre de la saison 
2016/2017, les obligations définies à l’article 9 du Règlement des championnats Nationaux Seniors en 
dehors des trois dossiers visés ci-dessous.  
 
Situation de l’AS COZES 
 
La Commission, 
 
Rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 9 des championnats nationaux seniors masculins 
que les clubs participant aux championnats National, CFA, CFA2, sont dans l’obligation : 

1. de s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

2. d’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à son terme. 
(cette équipe pouvant être l’équipe réserve évoluant en CFA ou CFA 2 d’un club dont l’équipe 
première évolue à un niveau supérieur) 

 
3. d’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une équipe 

participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une compétition U17 si aucune 
compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue ou le District) dans les championnats 
officiels de jeunes (nationaux, régionaux ou départementaux) et d’y participer jusqu’à son 
terme. 
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Rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les obligations susvisées, qui s’imposent aux clubs de 
National, CFA et CFA 2 ne peuvent être remplies que par l’engagement d’équipe du club concerné et 
non d’équipes évoluant dans le cadre d’une entente ou d’un groupement de clubs de jeunes, 
 
Considérant qu’après vérification du respect de ces critères, il apparaît que le club de l’AS COZES : 

- ne s’est pas engagé en Coupe Gambardella pour la présente saison, 
- n’a pas engagé d’équipe participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, 
- a uniquement engagé, par le biais d’un groupement de jeune et d’une entente, trois équipes de 

jeunes dans d’autres catégories, 
 
Considérant que le même article 9 des championnats nationaux seniors masculins prévoit ensuite un 
retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant au Championnat National, au CFA ou au CFA2, 
 
Considérant toutefois si le club de l’AS COZES ne remplit pas deux des obligations rappelés ci-dessus, 
à savoir s’engager en Coupe Gambardella et s’engager dans une compétition de catégorie U19 ou U18, 
il s’agit en l’espèce d’un seul et même manquement ayant une double conséquence, 
 
Considérant dans ces conditions qu’il y a donc lieu de retenir que l’AS COZES ne remplit donc pas en 
réalité deux des obligations rappelés ci-dessus, à savoir : 

- s’engager en Coupe Gambardella et engager une équipe participant à une compétition de 
catégorie U19 ou U18, 

- engager une autre équipe de jeunes de football à 11 dans d’autres catégories, 
 
Par ces motifs, 
Décide de retirer à l’AS COZES 6 points fermes au c lassement du CFA 2 poule H 2016/2017. 
 
Situation du SC SELONGEEN 
 
La Commission, 
 
Rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 9 des championnats nationaux seniors masculins 
que les clubs participant aux championnats National, CFA, CFA2, sont dans l’obligation : 

3. de s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

4. d’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à son terme. 
(cette équipe pouvant être l’équipe réserve évoluant en CFA ou CFA 2 d’un club dont l’équipe 
première évolue à un niveau supérieur) 

 
4. d’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une équipe 

participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une compétition U17 si aucune 
compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue ou le District) dans les championnats 
officiels de jeunes (nationaux, régionaux ou départementaux) et d’y participer jusqu’à son 
terme. 

 
Rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les obligations susvisées, qui s’imposent aux clubs de 
National, CFA et CFA 2 ne peuvent être remplies que par l’engagement d’équipe du club concerné et 
non d’équipes évoluant dans le cadre d’une entente ou d’un groupement de clubs de jeunes, 
 
Considérant qu’après vérification du respect de ces critères, il apparaît que le club du SC 
SELONGEEN : 

- ne s’est pas engagé en Coupe Gambardella pour la présente saison en son nom propre, 
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- a uniquement engagé, par le biais d’un groupement de jeune, une équipe dans un championnat 
de Ligue en catégorie U18, 

- a uniquement engagé également, par le biais d’un groupement de jeune, d’autres équipes de 
jeunes dans d’autres catégories, 

 
Considérant que le même article 9 des championnats nationaux seniors masculins prévoit ensuite un 
retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant au Championnat National, au CFA ou au CFA2, 
 
Considérant toutefois si le club du SC SELONGEEN ne remplit pas deux des obligations rappelés ci-
dessus, à savoir s’engager en Coupe Gambardella et s’engager dans une compétition de catégorie U19 
ou U18, il s’agit en l’espèce d’un seul et même manquement ayant une double conséquence, 
 
Considérant dans ces conditions qu’il y a donc lieu de retenir que le SC SELONGEEN ne remplit donc 
pas en réalité deux des obligations rappelés ci-dessus, à savoir : 

- s’engager en Coupe Gambardella et engager une équipe participant à une compétition de 
catégorie U19 ou U18, 

- engager une autre équipe de jeunes de football à 11 dans d’autres catégories, 
 
Par ces motifs, 
Décide de retirer au SC SELONGEEN 6 points fermes a u classement du CFA 2 poule E 2016/2017. 
 
Situation de l’AS D’ORNANS 
 
La Commission, 
 
Rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 9 des championnats nationaux seniors masculins 
que les clubs participant aux championnats National, CFA, CFA2, sont dans l’obligation : 

5. de s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

6. d’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à son terme. 
(cette équipe pouvant être l’équipe réserve évoluant en CFA ou CFA 2 d’un club dont l’équipe 
première évolue à un niveau supérieur) 

 
5. d’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une équipe 

participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une compétition U17 si aucune 
compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue ou le District) dans les championnats 
officiels de jeunes (nationaux, régionaux ou départementaux) et d’y participer jusqu’à son 
terme. 

 
Rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les obligations susvisées, qui s’imposent aux clubs de 
National, CFA et CFA 2 ne peuvent être remplies que par l’engagement d’équipe du club concerné et 
non d’équipes évoluant dans le cadre d’une entente ou d’un groupement de clubs de jeunes, 
 
Considérant qu’après vérification du respect de ces critères, il apparaît que le club de l’AS D’ORNANS : 

- ne s’est pas engagé en Coupe Gambardella pour la présente saison en son nom propre, 
- a uniquement engagé, par le biais d’un groupement de jeune, une équipe dans un championnat 

de Ligue en catégorie U19, 
- a uniquement engagé également, par le biais d’un groupement de jeune, d’autres équipes de 

jeunes dans d’autres catégories, 
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Considérant que le même article 9 des championnats nationaux seniors masculins prévoit ensuite un 
retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant au Championnat National, au CFA ou au CFA2, 
 
Considérant toutefois si le club  de l’AS D’ORNANS ne remplit pas deux des obligations rappelés ci-
dessus, à savoir s’engager en Coupe Gambardella et s’engager dans une compétition de catégorie U19 
ou U18, il s’agit en l’espèce d’un seul et même manquement ayant une double conséquence, 
 
Considérant dans ces conditions qu’il y a donc lieu de retenir que l’AS D’ORNANS ne remplit donc pas 
en réalité deux des obligations rappelés ci-dessus, à savoir : 

- s’engager en Coupe Gambardella et engager une équipe participant à une compétition de 
catégorie U19 ou U18, 

- engager une autre équipe de jeunes de football à 11 dans d’autres catégories, 
 
Par ces motifs, 
Décide de retirer à l’AS D’ORNANS 6 points fermes a u classement du CFA 2 poule E 2016/2017. 
 
7- DIVERS 
 
La commission examine plusieurs projets de modifications règlementaires et décide d’en soumettre 
certains à la prochaine Assemblée Fédérale de Juin 2017 pour une entrée en vigueur au 1er juillet 
2017.  
 
La commission est par ailleurs informée : 

- de l’achat d’une nouvelle Coupe pour le prochain vainqueur de la Coupe Nationale de 
Football Entreprise. 

- des projets en cours de réalisation concernant les logos et patchs des compétitions 
nationales pour la saison à venir.  

 
En dernier lieu, la Commission transmets à la CFDN sa volonté de voir les services de la FFF être 
prévenu immédiatement par les délégués en cas de faits graves sur l’une des rencontres de 
championnat (adresse mail urgence DCN).  
 
 
Prochaines réunions de la CFCNSM 
 
Jeudi 27 avril et vendredi 28 avril – réunion décentralisée en Ligue de Bretagne 
 
Dimanche 14 mai – Trophées du NATIONAL à Clairefontaine 
 
Lundi 15 mai – réunion plénière à Clairefontaine 
 
Mercredi 21 juin – réunion plénière FFF 
 
Mercredi 12 juillet – réunion plénière FFF 
 
Jeudi 13 juillet – réunion plénière FFF 
 
 
 
 
  Le Président         Le Secrétaire  
 
 P. LERESTEUX                   P. LANCESTRE 
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