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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT 
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
1.1 - NATIONAL  (B.BESSON)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 21 octobre 2015.  
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

22 octobre 2015 
10 H 00 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. B.BESSON - P.BULLY – P. LANCESTRE - R.FOURNEL - 
M.GENDRE (partiellement) – C. OLIVEAU et A. LUCAS  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

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

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. P. LE YONDRE, membre 
Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du CA de la LFA 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET Représentant  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 21 octobre 2015. 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 21 octobre 2015. 
 
1.4 - CNFE  (C.OLIVEAU) 
 
TIRAGE AU SORT DES RENCONTRES DES 1/32 ème DE FINALE DU CHAMPIONNAT 
NATIONAL DE FOOTBALL ENTREPRISE. 
 
Le tirage au sort des 32ème de finale du Foot Entreprise a lieu ce jour, le jeudi 22 octobre 2015 à 
16 H 00 au siège de la FFF. Les Ligues régionales doivent communiquer, au plus tard, le lundi 
19 octobre 2015, leurs qualifiés à ce tour.  
 
COMPOSITION DES GROUPES  
 
La Commission valide la répartition par groupes géographiques soumise (5), et procède donc au 
pré-tirage des clubs des Ligues réparties dans différents groupes.  
 
TIRAGE AU SORT DES RENCONTRES  
 
Le tirage au sort en public visé ci-dessus est effectué à partir de 16H00 par MM. Pierre 
LERESTEUX, et André LUCAS. Le résultat du tirage au sort est annexé au présent document.  
 
1.5 - CFA / CFA 2- SITUATION DE L’AC ARLES AVIGNON   
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision du Comité Exécutif de la Fédération du 15.10.2015 décidant, 
compte tenu de la liquidation judiciaire du club visé en objet et en application de l’article 234 des 
Règlements Généraux de la FFF, de déchoir de leurs droits sportifs les équipes de l’AC ARLES 
AVIGNON évoluant dans les championnats seniors nationaux et donc de les exclure de leurs 
groupes respectifs de CFA et de CFA 2, 
 
Pris également connaissance du fait que dans cette même décision du Comité Exécutif de la 
Fédération, celui-ci a décidé d’affecter au bénéfice de l’Association AC ARLES AVIGNON, les seuls 
droits sportifs à l’équipe senior évoluant en Division Honneur Régional de la Ligue de la 
Méditerranée, 
 
Considérant qu’il résulte notamment des dispositions de l’article 12 du Règlement des 
championnats nationaux seniors que : 

- En cours de saison, la liquidation judiciaire d’un club, au sens de l’article 234 des 
Règlements Généraux de la FFF, emporte, entre autres, l’exclusion de l’ensemble de ses 
équipes participant aux compétitions nationales, 

- Lorsqu’en cours d’épreuve, un club est exclu du championnat […], il est classé dernier et 
comptabilisé comme tel, 

- Si une telle situation intervient avant les 5 dernières journées de la compétition à laquelle le 
club concerné participe, tous les buts pour et contre et les points acquis lors des matchs 
contre ce club sont annulés, 

 
Considérant qu’il apparaît que les championnats de CFA et de CFA 2 de la présente saison n’en 
sont aujourd’hui qu’à leurs premières journées et que les 5 dernières journées des 2 championnats 
concernées ne sont pas programmées avant le mois d’avril 2016, 
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Par ces motifs et en application de la décision du Comité Exécutif de la FFF et de la réglementation 
rappelée ci-dessus, il y a donc lieu de retenir concernant la participation de l’AC ARLES AVIGNON 
aux championnats de CFA et de CFA 2 que : 
 

- l’AC ARLES AVIGNON est exclu des championnats de CF A et de CFA 2 et est donc 
classé dernier et comptabilisé comme tel du groupe C du CFA 2015/2016 et du groupe 
D du CFA 2 2015/2016, 

- Tous les buts pour et contre et les points acquis l ors des matchs contre l’AC ARLES 
AVIGNON sont annulés en CFA groupe C comme en CFA 2  groupe D, 

- Une équipe de la poule C du CFA et de la poule D du  CFA 2 sera dorénavant exempte à 
chaque journée du championnat concerné, 
 

- Compte tenu de l’exclusion de l’ensemble de ses équi pes participant aux 
championnats seniors nationaux, aucune équipe de l’ AC ARLES AVIGNON ne pourra 
participer aux championnats seniors nationaux au ti tre de la saison 2016/2017, 

En dernier lieu et à titre informatif, il est important d’indiquer dès aujourd’hui quelles seront les 
conséquences de la présente décision sur les accessions et relégations dans les différents 
championnats nationaux au terme de la saison 2015/2016, et plus précisément sur le nombre de 
clubs de CFA 2 maintenus à l’issue de la présente saison,  
 
Puisque seulement 11 équipes seront reléguées de CFA en CFA 2 à l’issue de cette saison au lieu 
des 12 relégations prévues et qu’il y aura toutefois bien 12 accessions de CFA 2 vers le CFA (les 
huit premiers de chaque groupe + les 4 meilleurs deuxièmes conformément au règlement ), il en 
découle, dans ces conditions, qu’afin d’atteindre le nombre de 112 équipes qualifiées en CFA 2 pour 
la saison 2016/2017, il faudra, puisqu’il va manquer une équipe reléguée de CFA, repêcher une 
équipe reléguée théoriquement en Division d’Honneur, dans l’ordre du classement des équipes 
classées 12èmes. 
 
La règlementation en vigueur prévoit normalement que les 2 meilleures équipes classées 12ème de 
chaque groupe de CFA 2 à l’issue de la présente saison sont maintenues, Dès lors, au regard des 
éléments susvisés, il y a bien lieu de retenir que les 3 meilleures équipes classées 12 ème de 
chaque groupe de CFA 2 à l’issue de la présente sai son participeront au CFA2 2016/2017.  
 
 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS  NATIONAUX  
 
La Commission est informée que les courriers à destination des clubs du National faisant un 
récapitulatif à date de la situation de leur installation sportive dans l’hypothèse d’une accession en 
Ligue 2 ont été transmis aux clubs concernés.  
 
NATIONAL 
 
Suite à l’avis favorable de la CFTIS, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors 
donne son accord pour l’utilisation du Stade Claude PAPI à PORTO VECCHIO par le club du CA 
BASTIA lors de ses rencontres à domicile et ce jusqu’au 24 mars 2016. 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes dispositions, afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
NATIONAL – MATCH CA BASTIA / FC CHAMBLY du 25 septe mbre 2015. 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors a donné 
son accord pour que la rencontre citée en objet se joue à titre tout à fait exceptionnel  et suite à 
l’avis favorable transmis par la CFTIS au sujet de cette rencontre, le vendredi 25 septembre 2015 à 
20 H 00 – stade Claude Papi à PORTO VECCHIO. 
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Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
CFA 2 
 
Stade Municipal de PEZENAS 
  
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 Municipal de PEZENAS votre rencontre de CFA2, en diurne, le 03 octobre 2015. 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Municipal de PEZENAS son match de CFA2, PAULHAN 
PEZENAS ES / AURILLAC FC2A, le 03 octobre 2015 à 15 h00. 
 
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 – MATCH PAULHAN PEZENAS ES / MARMANDE FC du 31  octobre 2015 
 
Après avis favorable de la CFTIS, nous vous informons que la Commission d’Organisation, après 
examen de votre demande, accède à votre requête pour jouer la rencontre sous rubrique sur le 
terrain des Laures Yves Cros 1 à PAULHAN, 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
Stade Auguste Dalibard de CHANGE                                                                             
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade René Guillou 1 de LANNION  
 
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Jean Leveille de CHALLANS  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
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Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche 
 
Stade Michelon 1 de MARMANDE  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Parc des Sports n° 2 d’ANNECY  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Léo Lagrange 1 de BESANCON  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Léo Lagrange 1 de BESANCON  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade des Courvelles 1 de SELONGEY  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
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jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Paul Chandon 1 d’EPERNAY  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Robert Sayer de THAON LES VOSGES  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Ernest Labrosse d’AULNOYE AYMERIES  
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres du championnat en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2015 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Gabriel Montpied 2 à CLERMONT FERRAND  
  
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3Sye suite à la mise en place d’une pelouse synthétique, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Gabriel Montpied 2 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 20/10/2015 (date de la prochaine 
réunion du groupe de travail « classement des installations » de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Gabriel Montp ied 2 ses matchs de CFA2 jusqu’au 20  
octobre 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). 
 
Stade Jacques Rimbault 1 à Bourges                                                                                 
 
Suite à votre demande de dérogation d’un mois concernant l’homologation de l’éclairage du stade 
cité en objet, 
 
Considérant que cette installation possède un éclairage classé en niveau E3 jusqu’au 13 octobre 
2015 et que le règlement des compétitions demande un éclairage classé au minimum en niveau E4 
pour jouer en nocturnes ses rencontres de CFA2, 
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Considérant toutefois, que la commune s’engage à effectuer le contrôle réglementaire de cet 
éclairage dans les meilleurs délais, 
 
La commission autorise ainsi, à titre exceptionnel, votre club à jouer ses rencontres en nocturnes 
sur les stade Jacques Rimbault 1 jusqu’au 15 novembre 2015  et nous vous rappelons que votre 
éclairage doit impérativement être classé à cette date faute de quoi votre club sera tenu de jouer 
ses prochains matchs de championnat à domicile le dimanche à 15h00 (voir 14h30 en période 
hivernale). 
 
3 - CALENDRIER  

 
3.1 Matchs en retard 
 
National 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation suite à l’accord entre les 2 clubs a décidé 
de refixer le match en retard comme suit : 
 

2889.1 - FREJUS ST RAPHAEL FC / USO ORLEANS  Le mardi 20 octobre 2015 à 19 H 00 
Stade Louis Hon à ST RAPHAEL 

 
Elle se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe, suite à l’accord entre les deux clubs, 
le match en retard comme suit : 
 
Groupe C 
 
3120.1  CHASSELAY MDA / LYON DUCHERE AS mercredi 21 octobre 2015 à 19h 
                                                                                             Stade Ludovic Giuly à Chasselay 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe, le match en retard comme suit : 
 
Groupe C 
 
3258.1  LE PONTET US / SETE FC 34       mercredi 11 novembre 2015 à 18h 

      Stade de Fargues au Pontet 
CFA2 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer le match en 
retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
3748.1  - TOULON VAR SP / BORGO FC     Mercredi 11 novembre 2015 à 18h00 
                     Stade de Bon Rencontre à Toulon 
 
Suite à l’accord des deux clubs, nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son 
accord pour fixer le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe F 
 
3918.1  - STRASBOURG RCA 2 / SCHILTIGHEIM SC      Mercredi 14 octobre 2015 à 20h00 
                  Parc des Sports Stadium 1 à Molsheim 
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3.2 Changement horaire (saison 2015/2016) 
 
CFA.2 -  MACCABI  PARIS UJA

 
Suite à la requête de la Mairie de Paris, relayée par le club visé en objet, nous vous informons que 
la Commission d’Organisation fixe le coup d’envoi des rencontres à domicile de l’UJA MACCABI DE 
PARIS, le samedi à 19h pour la saison 2015/2016, à l’exception des deux dernières journées fixées 
le samedi à 18h.  
 
STADE LAVALOIS 2 – CFA 2 / CHANGEMENT HORAIRE  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du STADE LAVALLOIS 2 pour modifier l’horaire de ses 
rencontres à domicile en CFA 2 pour l’ensemble de la présente saison de 18h à 20h, 
 
Considérant en effet que le club indique que le stade sur lequel va jouer son équipe évoluant en 
CFA 2 est également utilisé par beaucoup d’autres équipes du club le samedi après-midi, de sorte 
que pour des raisons de sécurité et permettre aux acteurs des matchs de CFA2 de se préparer 
dans les meilleurs conditions, il convient de programmer l’horaire des coups d’envoi à 20h et non à 
18h, 
 
Considérant toutefois qu’en début de saison, le club a déclaré recevoir ses rencontre des CFA 2 le 
samedi à 18h et que cet horaire a été communiqué à l’ensemble de ses adversaires afin qu’ils 
puissent anticiper leurs déplacements, 
 
Considérant que l’article 15.2.2 du règlement de l’épreuve prévoit qu’un club recevant peut 
demander qu’un match se déroule un autre jour ou à une autre heure que ceux prévus à l’agenda 
des rencontres, la demande, motivée, et accompagnée de l’accord écrit du club adverse, doit 
parvenir à la Commission d’organisation 2 semaines avant la date de la rencontre, 
 
Considérant dans ces conditions que la Commission ne peut donc accéder à la demande du 
requérant et qu’il appartient donc au club de LAVAL d’obtenir pour chaque rencontre l’accord de 
son adversaire pour décaler à 20h le coup d’envoi de ses matchs à domicile, 
 
Par ces motifs, 
 
Regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à  la demande du STADE LAVALLOIS 2 et 
maintient donc la programmation de ses matchs de CF A 2 à domicile en l’état  
 
3.3 Changement de jour  

CFA / C 

Match MARTIGUES FC / HYERES FC du 07 novembre 2015 
 
Pris connaissance de la demande du club du FC MARTIGUES pour jouer la rencontre visée en 
objet le 11 novembre 2015 à 18h, et de l’accord du club adverse, à savoir le FC HYERES, 
 
La Commission fixe donc le mercredi 11 novembre 2015 à 18h sur le stade F. TURCAN à 
Martigues la rencontre concernée sous réserve qu’aucune des deux équipes n’ait de rencontres en 
retard avant le 7 novembre 2015.  
 
Dans ce cas, la Commission pourrait être amenée à reprogrammer ce match à sa date initiale.  
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CFA / B  GRENOBLE FOOT 38 / JA DRANCY du 21 novembre 2015 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du GRENOBLE FOOT 38 pour changer la date du match visé en 
rubrique faisant valoir que le stade des Alpes sur lequel il évolue à domicile en championnat n’est 
pas disponible compte tenu de son utilisation ce samedi 21 novembre 2015 par une rencontre de 
Coupe d’Europe de Rugby du FC GRENOBLE RUGBY, 
 
Considérant que le club de GRENOBLE avance que : 

- Dès le 18.08.20125, soit après la parution du calendrier de la Coupe d’Europe de rugby, il a 
sollicité la JA DRANCY pour décaler la rencontre au vendredi 20.11.2015 ou au dimanche 
22.11.2015, 

- Faute de réponse, le club a informé les services de la FFF des difficultés rencontrés et a 
relancé le club de la JA DRANCY le 01.10.2015, 

- En date du 06.10.2015, il a enfin reçu une réponse officielle de la JA DRANCY lui indiquant 
son impossibilité de changer la date du match puisque le vendredi 20.11.2015, ses joueurs 
ne peuvent se libérer de leurs obligations professionnelles et que le dimanche 22.11.2015, 
ce sont les éducateurs du club qui ne sont pas disponibles car mobilisés par un évènement 
sportif organisé par la municipalité de DRANCY, 

- A la mi-octobre, il a proposé à la JA DRANCY d’avancer le match au mercredi 11 novembre 
2015, joué férié réservé aux matchs remis dans le calendrier général,  en ayant 
préalablement vérifié si des TGV circulaient ce jour,  

- La JA DRANCY a refusé cette solution et a proposé l’inversion de la rencontre, ce que le 
GRENOBLE FOOT 38 ne peut accepter puisqu’à la date du match retour, le stade des Alpes 
est également occupé par un match de TOP 14 de Rugby, 

 
Considérant que si la Commission ne peut que regretter que malgré tous les efforts entrepris par le 
club de GRENOBLE pour trouver un accord avec son adversaire pour modifier la date et l’horaire 
de cette rencontre et jouer ainsi au Stade des Alpes, force est de constater qu’aucune date 
commune n’a été validée par les deux clubs concernés, 
 
Considérant en effet qu’il résulte des dispositions de l’article 16.5 du Règlement des Championnats 
Nationaux Seniors qu’en cas d’indisponibilité d’une installation sportive déclarée, le calendrier ne 
peut être modifié, les clubs devant, dans ce cas, disposer d’un terrain de remplacement répondant 
aux exigences de la compétition, 
 
Considérant dans ces conditions que la Commission se doit donc de faire application de la 
réglementation précitée tout en souhaitant néanmoins relever la diligence dont a fait preuve le club 
de GRENOBLE pour proposer une alternative réelle et sérieuse à son adversaire,  
 
Par ces motifs, 
Ne peut donner une suite favorable à la requête du GRENOBLE FOOT 38 et maintient la 
programmation de la rencontre visée en rubrique en l’état.  
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REPORT RENCONTRES CFA 2 DU 07 ET 08 NOVEMBRE 2015 – COUPE DES REGIONS 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des demandes similaires des Ligues de Picardie et de Bretagne demandant le 
report de rencontres de CFA 2 du 07 et 08 novembre 2015 opposant l’US IVRY à AILLY s/ SOMME 
SAMARA FC et l’EA GUINGAMP 2 à FOUGERES DRAPEAU AGL, les équipes visiteuses 
susvisées ayant plusieurs joueurs sélectionnés en Sélection Régionale de Picardie et de Bretagne 
engagées en ¼ de finale de la phase 2 de la Coupe des Régions UEFA le même jour, 

Considérant qu’il est constant que le calendrier de la Coupe des Régions se superpose avec celui 
du CFA 2 malgré la nouvelle possibilité réglementaire permettant à des joueurs ayant disputé la 
phase 1 de ladite Coupe des Régions, d’être alignés lors de la phase 2 alors même que le club 
dans lequel ils évoluent participe désormais au CFA 2, 

Considérant néanmoins qu’il apparaît à tous le moins injuste de pénaliser, d’une part les clubs 
concernés en les privant de joueurs de leurs effectifs, de même que les joueurs qui se sont investis 
lors de la phase 1 pour la qualification de leur sélection, 

Considérant qu’il y a lieu de tenir de l’ouverture offerte par la récente modification réglementaire afin 
de ne plus superposer à l’avenir les calendriers des deux compétitions,   

Considérant au surplus qu’aucune des 4 équipes susvisées n’ayant de match en retard en 
championnat, la date réservée pour les matchs remis ou reportés au calendrier du 11 novembre 
2015 est libre pour tous les clubs en question, 

Par ces motifs, 

Décide de décaler au mercredi 11 novembre 2015 à 15 h les rencontres suivantes : 

- US IVRY / FC AILLY SUR SOMME SAMARA  
- EA GUINGAMP 2 / FOUGERES AGL DRAPEAU 

3.4 Match avancé  

CFA 2 

STRASBOURG RCA 2 / FC METZ 2 : Demande de modification de programmation du match du 31 
octobre 2015 :  
 
Suite à la demande formulée par votre club le STRASBOURG RCA 2, et avec l’accord du club 
adverse le FC METZ 2, pour avancer d’une semaine le match précité,   
 
Considérant que vos deux équipes réserves ne participent pas à la Coupe de France et que cette 
date du 24 octobre 2015 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions 
nationales, 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe 
votre rencontre le samedi 24 octobre 2015 à 17h00 au Parc des Sports Stadium n° 1 de Molsheim. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 
24 octobre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
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3.5 Matchs télévisés 
 
National – Ma Chaine Sport 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Les matchs retenus de la journée 10,11  et 12 diffusés sont : 
 
* 2902.1 SC AMIENS / LUCON VENDEE FOOTBALL → le vendredi 16 octobre 2015 à 20 H 30 
 
* 2908.1 BER CHATEAUROUX / STRASBOURG ARC → le vendredi 30 octobre 2015 à 20 H 30 
 
* 2915.1 USL DUNKERQUE / BOULOGNE USBCO  → le vendredi 6 novembre 2015 à 20 H 30 
 
* 2928.1 LUCON VENDEE F / RC STRASBOURG → le vendredi 20 novembre 2015 à 20 H 30 
 
CFA et CFA 2 – Web TV FFF Foot Amateur 
 
CFA  3388.1  - SO ROMORANTIN / GIR. BORDEAUX → Le Samedi 17 octobre 2015 à 18 H 00  
CFA  3267.1  - FC PAU / FC HYERES →Le Samedi 17 octobre 2015 à 19 H 00  
 
CFA2  3582.1  - VERTOU USSA / LE MANS FC  → Le Samedi 31 octobre 2015 à 19 H 00  
CFA 3152.1 -  CHASSELAY MDA / OL. LYON    → Le Samedi 31 octobre 2015 à 18 H 00 
 
3.6 Matchs annulés (Situation du club d’AC ARLES AVIGNON) 
 
MATCH CFA OL. MARSEILLE / AC ARLES AVIGNON du 17.10.2015 
 
CFA / C – SITUATION DE L’AC ARLES AVIGNON 
 
Suite à la décision du Comité Exécutif de la Fédération du 15 octobre 2015 concernant l’AC ARLES 
AVIGNON compte tenu de la liquidation judiciaire dudit club, 
 
Nous vous informons que votre rencontre de CFA devant vous opposer ce samedi 17 octobre 2015 
au club de l’AC ARLES AVIGNON est donc annulée, 
 
La Commission d’organisation se prononcera dans les meilleurs délais sur les conséquences 
sportives de cette décision du Comité Exécutif de la FFF. 
 
MATCH CFA OL. ALES  / AC ARLES AVIGNON du 17.10.2015 
 
CFA2 / D – SITUATION DE L’AC ARLES AVIGNON 
 
Suite à la décision du Comité Exécutif de la Fédération du 15 octobre 2015 concernant l’AC ARLES 
AVIGNON compte tenu de la liquidation judiciaire dudit club. 
 
Nous vous informons que votre rencontre de CFA2 devant vous opposer ce samedi 17 octobre 
2015 au club de l’AC ARLES AVIGNON est donc annulée, 
 
La Commission d’organisation se prononcera dans les meilleurs délais sur les conséquences 
sportives de cette décision du Comité Exécutif de la FFF. 
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4 - FINANCES 
 
4 -1 Amendes pour demande tardive 
 
CFA – Match BERGERAC FC / NANTES FC du 17/10/2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 16 octobre 2015 à 19h – Stade CAMPREAL à BERGERAC. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
CFA – Match JURA SUD FOOT / YZEURE AS du 03/10/2015 
 
Monsieur, 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 2 octobre 2015 à 19h30 – Stade Municipal à MOIRANS EN 
MONTAGNE. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
JURA SUD FOOT. 
 
Match CFA2 : LE MANS FC / ST PRYVE ST HILAIRE du 20 septembre 2015 à 15h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
3560.1  LE MANS FC / ST PRYVE ST HILAIRE       le dimanche 20 septembre 2015 à 15h00  
                    Stade de la Pincenardière 1 à Mulsanne 
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du FC LE MANS, club 
demandeur. 
 
Match CFA2 : STE GENEVIEVE SPORTS / CMS OISSEL du samedi 17 octobre 2015 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe H 
 
4030.1  STE GENEVIEVE SPORTS / CMS OISSEL le samedi 17 octobre 2015 à 17h00  

                  Parc des Sports Léo Lagrange 1     
       à STE GENEVIEVE DES BOIS 

 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge d’OISSEL CMS, club 
demandeur. 
 
Match CFA2 : STRASBOURG ARC / US RAON L’ETAPE du samedi 3 octobre 2015 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
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Groupe G 
 
3933.1  STRASBOURG ARC / US RAON L’ETAPE le samedi 3 octobre 2015 à 17h00  
        Parc des Sports Stadium n°1 à STRASBOURG 
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STRASBOURG ARC, 
club demandeur. 
 
Match CFA2 : STADE DE REIMS 2 / ES THAON du dimanche 18 octobre 2015 à 15h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe F 
 
3939.1  STADE DE REIMS 2 / ES THAON   le samedi 17 octobre 2015 à 15h00  
                             Stade Louis Blériot n° 2 à BETHENY 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STADE DE REIMS 2, 
club demandeur. 
       
Match CFA2 : BOULOGNE USCO 2 / ST MAUR LUSITANOS du samedi 3 octobre 2015 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe G 
 
4126.1  BOULOGNE USCO 2 / US LUSITANOS le samedi 3 octobre 2015 à 15h00   
                           Stade de la Waroquerie 1 à St Martin Boulogne 
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de BOULOGNE USCO 2, 
club demandeur. 
 
4 -2 Amendes pour non saisie des résultats 
 
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. 
 
CFA2  
 
LOSC LILLE METROPOLE / TOURCOING USF      le samedi 19 septembre 2015 à 18 H                           
BASTIA / O. NIMES       le dimanche 18 octobre 2015 à 15H30 
STADE DE REIMS / ES THAON     le samedi 17 octobre 2015 à 15 H 
STE GENEVIEVE DES BOIS SPORT / OISSEL CMS  le samedi 17 octobre 2015 à 17H 
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4 -3 Remboursement 
 
NATIONAL FREJUS ST RAPHAEL FC / US ORLEANS du 02.10.2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club d’ORLEANS dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde une participation d’un montant de 5985 € correspondant à l’indemnité 
kilométrique en vigueur. 
 
NATIONAL CA BASTIA / SAS EPINAL du 11.09.2015 
 
Suite à la demande formulée par votre club pour obtenir de la FFF une aide financière 
complémentaire concernant votre déplacement à Porto Vecchio (match contre CA BASTIA)  le 
vendredi 11 septembre 2015, la Commission d’Organisation est au regret de ne pouvoir répondre 
favorablement à l’intégralité de la requête de votre club.  
 
En effet si la Commission a bien conscience des difficultés engendrées par cette validation tardive 
du lieu de la rencontre visée en rubrique, il n’en demeure pas moins que celle-ci a toujours été 
programmée en Corse  de sorte que comme vous le mentionnez dans votre courrier votre 
déplacement à Bastia était préservé.  
 
Dans ces conditions et afin de tenir compte néanmoins du contexte particulier de la préparation de 
ce déplacement, la Commission vous accorde une participation exceptionnelle d’un montant de 
1001 € correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur pour rallier Porto Vecchio depuis 
Bastia. 
 
CFA 2 AC ARLES AVIGNON 2 / SC BASTIA 2 du 03.10.2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club du SC BASTIA 2 dans le cadre de ce 
déplacement pour rencontre reportée sur place. 
 
Considérant que compte tenu de l’exclusion de l’AC ARLES AVIGNON 2 du championnat de CFA 
2, le club demandeur ne sera pas amené à effectuer un nouveau déplacement pour jouer la 
rencontre visée en objet,  
 
La demande du SC BASTIA 2 étant devenu dépourvu d’objet, la Commission ne peut y donner une 
suite favorable.  
 
5 - BILLETTERIE  
  
ES THAON
           
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite pour les femmes lors de vos rencontres en CFA2, tout en respectant la capacité totale de 
votre stade. 
  
Nous vous rappelons que 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 
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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. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 

Match CFA  – TOULON LE LAS / LE PONTET US du samedi 17/10/2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des jeunes licenciés du club de Toulon Le Las ainsi qu’aux parents accompagnateurs lors 
de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade afin qu’ils 
puissent participer à la remise du label au club. 
  
Nous vous rappelons que 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. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 
 
6 - ANIMATIONS 
 
MATCH NATIONAL: US BOULOGNE CO / LUCON VENDEE FOOTBALL du 18/09/2015 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors donne son accord lors de la rencontre citée sous rubrique : 
 
- Pour que le coup d’envoi soit donné par la mascotte « CH’TI CHARIVARI » partenaire  
 de votre rencontre, accompagnée de 2 enfants de 4 et 7 ans. 

MATCH NATIONAL : SC AMIENS /LUCON VF DU 16.20.2015 (LEVER DE RIDEAU) 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord pour : 
 
→ L’organisation d’un lever de rideau de 18h15 à 19h30 : Ecole de football Féminin 
 
Sous réserve du strict respect de l’horaire. 
 
En cas d’intempéries, Le délégué est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
préserver au mieux le terrain de la rencontre du National, il peut donc annuler le lever de rideau. 

CFA2 : Organisation des 70 ans de l’AS BEAUVAIS OISE 
  
Suite à votre courrier daté du 15 septembre 2015 dans lequel vous sollicitez notre autorisation  pour 
que dans le cadre de la manifestation visée en objet, certains de vos supporters puissent utiliser, 
avant le match Beauvais ASO / Ajaccio AC 2 du 3 octobre 2015, des engins pyrotechniques, 
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Considérant que l’utilisation des engins pyrotechniques est strictement interdite dans l’enceinte 
d’une installation sportive, nous sommes au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre 
demande. 
 
Toutefois nous souhaitons à votre club un bon anniversaire et ne doutons pas que vos supporters et 
votre club trouveront d’autres moyens pour célébrer cet événement. 
 
7- DECISIONS JURIDIQUES 
 
7.1 SITUATION AC ARLES AVIGNON : Liquidation Judici aire du club prononcée par le 
Tribunal de Commerce de Tarascon  

 
COMEX (15.10.2015) 
 

� Le COMEX acte la déchéance des droits sportifs du club et décide : 
- de laisser les équipes de jeunes poursuivre les compétitions au sein desquelles elles 

évoluaient au début de la saison 2015/2016, 
- de laisser la seule équipe senior engagée en DHR de la Ligue Méditerranée au titre 

de la saison 2015/2016 poursuivre cette compétition, 
 
 
7.2 - COMISSION  FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENT IEUX (17.09.2015) 

 
CFA 2 du 22.08.2015 : SC FEIGNIES / US ST MAUR LUSITANOS : Réserves du SC FEIGNIES  
 

� Dit les réserves irrecevables 
 

CFA 2 du 29.08.2015 : LOSC LILLE 2 / SC FEIGNIES : Réserves du SC FEIGNIES  
 

� Dit les réserves irrecevables 
 
7.3 - COMISSION  FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENT IEUX (07.10.2015) 
 

CFA 2 du 19.09.2015 : US LEGE CAP FERRET / ES PAULHAN PEZENAS : Demande 
d’évocation de l’US LEGE CAP FERRET 
 

� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 

CFA 2 du 05.09.2015 : SA THIERS F. / CLERMONT FOOT 2 63 : Réclamation du SA THIERS F. 
 

� Rejette la réclamation comme non fondée 
 
CFA 2 – GONFREVILLE ESM / AS ST OUEN L’AUMONE DU 22/08/2015  
 

� Match perdu par pénalité à l’EMS GONFREVILLE pour en reporter le gain à de l’AS ST 
OUEN L’AUMONE (0 - 3) 

 
CFA 2 – GONFREVILLE ESM / EVREUX FC 27 DU 29/08/2015  
 

� Match perdu par pénalité à l’EMS GONFREVILLE pour en reporter le gain à EVREUX FC 27 
(0 - 3) 

 
CFA 2 – CAEN PTT / GONFREVILLE ESM DU 05/09/2015  
 

� Match perdu par pénalité à l’EMS GONFREVILLE pour en reporter le gain à CAEN ASPTT 
(0 - 3) 
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8 - REFORME DES COMPETITIONS 
 
La Commission est informée des différents travaux mis en œuvre dans la cadre de la réflexion 
des Groupes de Travail sur une réforme des compétitions tant sur la pyramide des 
championnats nationaux seniors masculins que sur le nombre d’accessions entre le 
Championnat National et la Ligue 2.   
 
9 - COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES  
 
M. Michel GENDRE fait un point à date sur l’actualité de la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux.  
 
10 - DIVERS 
 
La Commission est informée de la création d’un ballon du Football Amateur. Les clubs du 
National, CFA et CFA 2 devront donc recevoir une dotation de ce ballon par saison. 
 
11 - RECOMPENSES 
 
Le Président de la Commission est heureux de remettre : 

- Au membre Christian OLIVEAU, la médaille de Vermeil FFF  
- Aux membres André LUCAS et Patrice BULLY, la plaquette FFF  

 
pour leurs précieux travail et dévouement au service de la Commission, de la Fédération et du 
Football.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 
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