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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

19 février 2021 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

Présents :  
MM. – P. LANCESTRE (Animateur) P. LE YONDRE – A. MANCINO - C. 
OLIVEAU – D. DE MARI – R. FRANQUEMAGNE 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 

 

 

Excusé :  M. B. BESSON, 
M. A. EMMANUELLI 
 
 

 

 

. 
POINT SPECIFIQUE SUR LA REPRISE DU NATIONAL 2 
 
Suite à la décision du Comité Exécutif du 18 février 2021 actant notamment la reprise du championnat 
de National 2 pour cette saison, la Commission se réunit, dans le respect des dispositions émises par le 
Comité Exécutif, pour aborder plusieurs sujets liés à cette reprise, 
 
N2 : Matchs en retard 
 

 

Monsieur, 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme 
suit : 
 
Groupe A 
 
1576.1 – ST PRYVE ST HILAIRE FC / VANNES OC  Samedi 6 mars 2021 à 18h00 
1581.1 – BLOIS FOOT 41 / FC ROUEN 1899   Samedi 6 mars 2021 à 18h00 
 
Groupe B 
 
1674.1 – HAGUENAU FCSR / FC 93 BBG    Samedi 27 février 2021 à 18h00 
1689.1 – GFC AJACCIO / CS SEDAN ARDENNES  Samedi 27 février 2021 à 18h00 
1697.1 – CS SEDAN ARDENNES / SA EPINAL  Mercredi 10 mars 2021 à 18h00 (ou 

samedi 6 mars si défaite de Sedan en 
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Coupe de France ce week-end) 
1698.1 – FC 93 BBG / FC METZ 2     Samedi 6 mars 2021 à 18h00 
1700.1 – ST MAUR LUSITANOS US / RC LENS 2   Samedi 6 mars 2021 à 18h00 
1701.1 – STADE DE REIMS 2 / AS BEAUVAIS OISE  Samedi 27 février 2021 à 18h00 
 
Groupe C 
 
1777.1 – LOUHANS CUISEAUX FC / JURA SUD FOOT   Mercredi 10 mars 2021 à 18h00 
1794.1 – RC GRASSE / JURA SUD FOOT    Samedi 27 février 2021 à 18h00  
1801.1 – OL. MARSEILLE 2 / GFA RUMILLY VALLIERES  Samedi 27 février 2021 à 18h00 
1815.1 – EFC FREJUS ST RAPHAEL / RC GRASSE  Samedi 6 mars 2021 à 18h00 
1818.1 – JURA SUD FOOT / FC MARTIGUES   Samedi 6 mars 2021 à 18h00 
 
Groupe D 
 
1910.1 – LE PUY F. 43 AUV. / FC NANTES 2   Samedi 27 février 2021 à 18h00 
1932.1 – ROMORANTIN SO / BERGERAC PERIGORD FC  Mercredi 10 mars 2021 à 18h00 (ou 

samedi 6 mars si défaite de 
Romorantin en Coupe de France jeudi 
prochain) 

1939.1 – BOURGES FOOT / LE PUY F. 43 AUV.  Mercredi 10 mars 2021 à 18h00 (ou 
samedi 6 mars si défaite de Le Puy en 
Coupe de France ce week-end 

CALENDRIER NATIONAL 2 

La Commission, 
Pris connaissance de la décision du Comité Exécutif de la Fédération du 18 février 2021 concernant la 
reprise du Championnat de National 2 avec la 10ème journée de championnat sur la date du samedi 13 
mars 2021, 
Rappelé que la commission a communiqué dès vendredi dernier aux clubs intéressés, la programmation 
des rencontres en retard, 
Décide de fixer, le calendrier de la fin de la phase Aller comme suit : 
 
10ème journée : le samedi 13 mars 
11ème journée : le samedi 20 mars  
12ème journée : le samedi 27 mars 
13ème journée : le samedi 3 avril 
Date libre pour les matchs remis lors des J 10 à J 13 : le samedi 10 avril  
14ème journée : le samedi 17 avril 
15ème journée : le samedi 24 avril 
 
Toutes les rencontres sont programmées à l’horaire retenu par le club recevant en début de saison 
(modification possible via footclub et l’accord des 2 clubs), hormis les rencontres des deux dernières 
journées de la phase aller que la Commission fixe le samedi à 18h pour l’ensemble des clubs pour des 
raisons d’équité sportive.  
 
La commission précise aux clubs qu’en raison du calendrier très resserré de cette fin de phase aller, en 
sus de la date laissée libre au calendrier du samedi 10 avril, la commission reprogrammera 
nécessairement des matchs en retard, le cas échéant, sur la journée du mercredi, la phase aller et la 
J14 et J15 du National 2 devant impérativement se jouer aux dates prévues ci-dessus.  
 
La commission reviendra dans les plus brefs délais vers les clubs pour davantage de précisions sur le 
cadre réglementaire de cette reprise du championnat de N2, 
Néanmoins, à titre indicatif et non officiel, il est vraisemblable que la reprise de la phase retour (la phase 
comprenant un groupe d’accession et un groupe de maintien) débute le samedi 8 mai pour se conclure 
le samedi 12 juin 2021 en application de la décision du Comité Exécutif.  
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La commission évoquer également le protocole sanitaire qui sera en vigueur sur cette reprise ainsi que 
les personnes ayant un rôle dans l’organisation et le déroulement des matchs afin d’arrêter la liste des 
personnes autorisées à pénétrer dans l’enceinte du stade malgré la situation de huis clos.  
 
La commission en relation avec les services de la FFF entend organiser dès le mardi 23 février une 
visio-conférence d’informations avec l’ensemble des clubs de National 2 pour répondre aux 
différentes interrogations et partager avec les clubs les élements connus à date.  
 
 
La Présidente de séance                 L’animateur et secrétaire de séance                    
 
 
 B. CONSTANTIN                                                                                        P. LANCESTRE 
 
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. 
 
 
 


