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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

30 mars 2019 

9 H 30 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE  

 

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

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

M. Michel GENDRE, Président Délégué de la Ligue des Hauts de France 

M. Bernard COLMANT, Secrétaire Général de la Ligue des Hauts de 
France 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

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 12 février 2019.  
 
La Commission tient tout d’abord à remercier chaleureusement la Ligue des Hauts de France, son 
Président Bruno BRONGNIARD ainsi que toute son équipe pour son invitation au siège de ladite Ligue 
dans le cadre de l’organisation de cette réunion décentralisée. 
La Commission remercie également l’USL DUNKERQUE pour son accueil à l’occasion du match de 
National du vendredi 29 mars 2019. 
 
Concernant la réunion décentralisée de la prochaine saison, la Commission souhaite pouvoir l’organiser 
en 2020 en Ligue de Bourgogne / Franche Comté, Ligue qui n’a jamais été visitée par la CFPS. 
M. P. LANCESTRE, au nom de la CFPSM, donne délégation à R. FRANQUEMAGNE pour étudier avec 
le Président et le Comité Directeur de la Ligue Bourgogne / Franche Comté la faisabilité de cette 
réunion.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
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1-1 NATIONAL (B. BESSON) 
 

La Commission prend connaissance du classement arrêté au 28 mars 2019. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 28 mars 2019. 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 28 mars 2019 ainsi que des 
autres poules du championnat.  
 
1-3.1 Forfait de l’AS ST REMY pour le match du 16.02.2019 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club de l’AS ST REMY a confirmé son forfait pour la rencontre de National 3 : FC 
BASTELICACCIA / AS ST REMY du 16/02/2019 par mail en date du 12/02/2019, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au club de l’AS ST REMY (0-3 ; -1 point) et gain du match au 
club de BASTILICACCIA FC (3-0 ; 3 points), 
 
Par ailleurs, inflige une amende de 100 euros au club de l’AS ST REMY qui sera directement débitée sur 
le compte fédéral du club, 
 
Enfin, précise que les indemnités kilométriques (312,00€) et le forfait Corse (4150€) initialement prévus 
pour ce déplacement ne seront pas versés au club de l’AS ST REMY. 
 
1-3.2 Forfait général de l’AS ST REMY 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des deux forfaits successifs de l’AS ST REMY en championnat de National 3 poule D 
de la présente saison, entérinés par la CFPSM à l’occasion des rencontres suivantes : 
 

- Forfait de l’AS ST REMY pour le mach du 02.02.19 (GALLIA CLUB LUCCIANA / AS ST REMY) 
- Forfait de l’AS ST REMY pour le mach du 16.02.19 (FC BASTELICACCIA/ AS ST REMY) 
 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23.8 du règlement de l’épreuve qu’un club déclarant 
ou déclaré forfait à deux reprises est considéré comme forfait général et que lorsque cette situation 
intervient en cours d’épreuve, il est classé dernier en application des dispositions de l’article 9 du 
règlement. 
 
Considérant que l’article 9 du règlement du championnat de National 3 précise que lorsqu’en cours 
d’épreuve, un club est déclaré forfait général, il est classé dernier de son groupe et comptabilisé comme 
tel, puis que si une telle situation intervient avant les cinq 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., 
 
Constatant que ce samedi 16 février 2019 avait lieu la 16ème journée de National 3 poule D sur 26, de 
sorte que cette situation intervient donc avant les cinq dernières journées de la compétition à laquelle le 
club concerné participe, 
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Par ces motifs,  
 

- Déclare l’AS ST REMY forfait général et dit que le club est classé dernier de la poule D du 
championnat de National 3 au titre de la présente saison.  

Tous les buts pour et contre et les points acquis lors des matchs contre l’AS ST REMY en 
National 3 cette saison sont annulés. 
 
1-3.3 Demande de dérogation pour le match : SC BASTIA / FC ISTRES du 18.05.19 
 
Demande du club de Bastia pour évoluer lors de cette rencontre avec les noms et numéros de joueurs 
de leur choix sur les maillots. 
Compte tenu de la règlementation de la compétition, ainsi que des répercussions sur l’organisation et la 
gestion de la rencontre, la Commission est au regret de ne pouvoir donner une réponse positive à cette 
demande.  
 
1-3.4 Informations National 3 
 
La CFPSM rappelle que le règlement du championnat de National 3 prévoit que les trois dernières 
équipes du classement à l’issue de la saison sont reléguées en Régional 1 de leur Ligue.  
 
De même ce règlement prévoit que les descentes de NATIONAL 3 en R1 peuvent être augmentées en 
fonction du nombre de d’équipes reléguées du NATIONAL 2 en NATIONAL 3 ou tout cas de figure 
augmentant le nombre de relégations.  
 
Pour information, à la lecture des classements du National 2, on constate que 3 clubs méditerranéens et 
1 club corse pourraient descendre en National 3 pour la saison prochaine, soit 4 descentes à la date de 
cette réunion.  
 
TABLEAU RECAPITULATIF : exemples de situations en fin de saison 
 

Descentes de NATIONAL 2 Montée de NATIONAL 3 Différence à résorber 

1 1 0 

2 1 1 descente supplémentaire de 
NATIONAL 3 vers R1 

3 1 2 descentes supplémentaires 
de NATIONAL 3 vers R1 

4 1 3 descentes supplémentaires 
de NATIONAL 3 vers R1 

 
Compte tenu de cette situation, il pourrait donc y avoir 3 descentes supplémentaires de National 3 vers 
le Régional 1 à l’issue de la présente saison, ce qui pourrait donc conduire à la rétrogradation en 
Régional 1 des 6 dernières équipes du classement de la poule D (Corse – Mediterranée) du National 3 
2018/2019.  
 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 28 mars 2019 de la phase de poule.  
 
1-4.1 Processus de désignation des arbitres en foot Entreprise 
 
 Match SECUCAF BORDEAUX / COMMUNAUX MAISONS-ALFORT 
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Suite à la lecture de l’email du club des COMMUNAUX MAISONS-ALFORT, la Commission apporte les 
précisions suivantes concernant la désignation des officiels du match :  

- Les CRA (Commission régionale d’arbitrage) désignent les arbitres centraux et assistants pour 
chaque rencontre de la Coupe de Nationale Foot Entreprise (hormis à partir des ¼ de finale où la 
FFF et la Direction Technique de l’Arbitrage désignent directement les officiels) 

- De ce fait, il était prévu que les 3 arbitres désignés pour ce match soient issus de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine. Lorsque l’équipe des COMMUNAUX MAISONS-ALFORT rencontrera une 
équipe d’une ligue autre, par exemple pour le match retour contre BORDEAUX SECUCAF, les 3 
arbitres seront également membres de la Ligue Paris Ile de France, 

- La CFPSM déplore effectivement l’horodatage de l’affichage du trio arbitral pour ce match mais il 
s’agit d’une prérogative de la Ligue Nouvelle Aquitaine.  

 
2 – MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 
 
2-1.1 MODIFICATION DE PROGRAMMATION DE LA J27 
 
Pris connaissance de la programmation du match de l’Equipe de France A le vendredi 22 mars en 
Moldavie à 20h45 dans le cadre des matchs éliminatoires à l’Euro 2020, 
 
Rappelé que les instances de la FFF ne souhaitent pas que des compétitions nationales organisées par 
la FFF se déroulent en concurrence directe avec des matchs de l’Equipe de France A masculine.  
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide de fixer les rencontres de 
National comptant pour la journée 27 de la présente saison au jeudi 21 mars 2019 à 20h (au lieu du 
vendredi 22 mars à 20h).  
 
2-1.2 STADE LAVALLOIS / MARIGNANE GIGNAC FC du 08.03.19 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les quarts de 
finale : AS VITRÉ / FC NANTES au mercredi 06 mars 2019 sur les installations su stade Le Basser à 
Laval, utilisée par ailleurs par le STADE LAVALLOIS pour ses matchs de Championnat National, 
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, pour permettre une 
préparation optimale de la pelouse du stade précité, de reporter la rencontre de National STADE 
LAVALLOIS / MARIGNANE GIGNAC FC du vendredi 08/03/2019 au samedi 09/03/2019 à 20H00. 
 
2-1.3 US AVRANCHES MSM / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS du 26.02.19 
 
Le coup d’envoi du match de National US AVRANCHES MSM / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS du 
mardi26 février a été avancé à 19H (au lieu de 20H). 
 
2-1.4 Programmation de fin de saison 2018/2019 
 
Pour rappel les matchs des deux dernières journées de National doivent avoir lieu le même jour au 
même horaire. 
En accord avec les diffuseurs, les matchs sont donc fixés comme suit : 
 
 
J33 
 
Le jeudi 09 mai 2019 à 20H45 :   Diffusion sur Canal + Sport / FFF TV 
 
J34 
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Le vendredi 17 mai 2019 à 18H30 :  Diffusion sur Canal + Sport / FFF TV 
 
2-2 NATIONAL 2 
 
2-2.1 match TOULON SC / OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 du 23.02.19 
 
Pris connaissance du mail de la préfecture du Var demandant le report de la rencontre citée en objet 
compte tenu de la mobilisation des forces de l’ordre sur les manifestations des « gilets jaunes » le 
samedi, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission fixe la rencontre TOULON SC / OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 au vendredi 22 février 
2019 à 20h00. 
 
2-2.2 match TOULON SC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 16.03.19 

Pris connaissance du mail de la préfecture du Var demandant le report de la rencontre citée en objet 
compte tenu de la mobilisation des forces de l’ordre sur les manifestations des « gilets jaunes » le 
samedi, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission fixe la rencontre TOULON SC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 au vendredi 15 mars 2019 à 
18h00. 
 
2-2.3 match FREJUS ST RAPHAEL / TOULON SC du 06.03.19 
 
Pris connaissance de la demande du club de Fréjus St Raphaël EF et des préconisations de la 
préfecture du Var demandant le report de la rencontre citée en objet à une date plus lointaine afin de 
laisser un délai suffisant pour permettre l’organisation de ce match à risque dans de bonne condition et 
surtout de disputer celui-ci sur un jour de semaine en journée, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission fixe la rencontre EFC FREJUS ST RAPHAEL / TOULON SC au mardi 26 mars 2019 à 
17h. 
 
2-2.4 match FREJUS ST RAPHAEL / TOULON SC du 26.03.19 
 
Pris connaissance, ce jour : 

- de la saisine du CNOSF par l’EFC FREJUS ST RAPHAEL, contestant le report de sa rencontre 
de National 2 contre le club du SC TOULON, programmée initialement le lundi 4 février 2019 
suite à une épidémie de grippe au sein de l’effectif du SC TOULON, 

- de la date d’audience de conciliation qui se déroulera au siège du CNOSF sur la première 
semaine d’avril 2019 dans ce litige, 

 
Rappelée que la rencontre visée en objet a été reprogrammée par la Commission d’organisation au 
mardi 26 mars 2019,  
 
Dans ces conditions et dans l’attente de l’audience de conciliation, la Commission d’organisation décide 
de reporter à une date ultérieure le match de National 2 EFC FREJUS ST RAPHAEL / SC TOULON, 
lequel ne se déroulera donc pas le mardi 26 mars 2019, 
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2-2.5 MODIFICATIONS HORAIRES J20 
 
Les horaires des matchs de la J20 de N2 ci-dessous ont été modifiés : 
 

- RC Lens – St Maur Lusitanos : 16H 
- Fréjus St Raphaël – OL 2 : 16H30 
- CA Pontarlier – FC Martigues : 15H 

 
 BORDEAUX STADE / MOULINS YZEURE FOOT du 16.03.19 

 
La rencontre BORDEAUX STADE / MOULINS YZEURE FOOT du 16/03/2019 se déroulera à 19h au 
Stade Sainte Germaine à Le Bouscat. 
 

 MONACO AS 2 / JURA SUD FOOT du 16.03.19 
 
La rencontre MONACO AS 2 / JURA SUD FOOT du 16/03/2019 se déroulera sur le Stade Prince 
Héréditaire Jacques à Beausoleil. 
 

 ATHLETICO MARSEILLE / GRASSE RC du 16.03.19 
 
La rencontre ATHLETICO MARSEILLE / GRASSE RC se déroulera le 16/03/2019 à 16h30 au stade de 
La Martine à Marseille. 
 

 FEIGNIES-AULNOYE EFC / LOSC 2 du 16.03.19 
 

 Le match Feignies-Aulnoye EFC / Losc 2 a été avancé du samedi 16 mars 18H au samedi 16 
mars 16H. 

 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 17 avril 2019 à 18h00 au Complexe 
Sportif Didier Eloy à FEIGNIES. 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / AS MONACO FC 2 du 23.03.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 mars 2019 à 18h00 au stade Paul Le 
Cesne 1 (Synthétique) à MARSEILLE. 
 
2-2.6 MATCHS EN SEMAINE  
 

 MOULINS YZEURE FOOT / ROMORANTIN SO du 23.03.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
 
2010.2 – MOULINS YZEURE FOOT / ROMORANTIN SO        le vendredi 22 mars 2019 à 19h 

        Stade de Bellevue n°1 à Yzeure 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
MOULINS YZEURE FOOT 03 AUVERGNE. 

 FREJUS ST RAPHAEL EF / FC MARTIGUES du 16.03.2019 

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
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1883.2 – FREJUS ST RAPHAEL EF / MARTIGUES FC         le vendredi 15 mars 2019 à 19h 
         Stade Louis Hon à St Raphaël 

 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’EFC FREJUS ST RAPHAEL. 

 BOBIGNY AF / EPINAL SA du 09.03.2019 

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2240.2 – BOBIGNY AF / EPINAL SA     le vendredi 8 mars 2019 à 19h 

          Stade Auguste Delaune à Bobigny 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’EPINAL  
 

 OGC NICE 2 / FREJUS ST RAPHAEL EF du 23.03.2019 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
1891.2 – OGC NICE 2 / FREJUS ST RAPHAEL EF          le vendredi 22 mars 2019 à 15h 

         Stade Charles Ehrmann à Nice 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’EFC FREJUS ST RAPHAEL. 
 

 LE PUY FOOT AUVERGNE 43 / NIMES OL 2 du 23.03.2019 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2016.2 - LE PUY FOOT AUVERGNE43 / NIMES OL2 → le vendredi 22 mars 2019 à 18h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, LE 
PUY FOOT AUVERGNE 43. 
 

 EPINAL SA / CS SEDAN ARDENNES du 04.05.2019 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2283.2 – EPINAL SA / CS SEDAN ARDENNES    le vendredi 3 mai 2019 à 19h 

          Stade de la Colombière à Epinal 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’EPINAL SA. 
 
2-2.7 MATCHS EN RETARD 
 

 AU 13.02.19 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe A 
 
1851.2 – EFC FREJUS ST RAPHAEL / SC TOULON  Mercredi 6 mars 2019 à 20h00 
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Groupe B 
 
1972.2 – STADE BORDELAIS / ST PRYVE ST HILAIRE FC       Samedi 2 mars 2019 à 18h 
1973.2 – ANDREZIEUX ASF / ST ETIENNE AS 2   Samedi 2 mars 2019 à 18h 
1975.2 – TRELISSAC FC / BLOIS FOOT 41   Samedi 2 mars 2019 à 18h 
1976.2 – STADE MONTOIS / MOULINS YZEURE FOOT  Samedi 2 mars 2019 à 19h 
 
Groupe D 
 
2210.2 – BELFORT ASM FC / ST MAUR LUSITANOS  Samedi 2 mars 2019 à 18h       
2212.2 – STE GENEVIEVE SP / LOSC 2    Samedi 2 mars 2019 à 18h       
2215.2 – USCL / STADE DE REIMS 2    Samedi 2 mars 2019 à 18h 
2217.2 – LENS RC 2 / CROIX FOOTBALL IC   Samedi 2 mars 2019 à 18h 
      

 AU 01.03.19 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe C 
 
2096.2 – MANTES 78 FC / VITRE AS    Samedi 30 mars 2019 à 18h       
 

 AU 18.03.19 
 

La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe D 
 
2242.2 – BELFORT ASM FC / STADE DE REIMS 2  Samedi 30 mars 2019 à 18h       
2247.2 – FEIGNIES-AULNOYE EFC / LOSC 2   Samedi 30 mars 2019 à 18h 
 
 
2-2.8 DEMANDE DE REPORT ET REPROGRAMMATION 
 

 OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / ST PRIEST du 23.03.19 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’Olympique Lyonnais pour reporter la rencontre citée en 
objet à une date ultérieure compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs pour cause de 
sélection nationale, 

Considérant que cette rencontre est programmée au calendrier du Championnat de National 2 depuis le 
début de la saison 2018/2019,  

Considérant que selon l’article 34 du règlement de l’épreuve, pour reporter un match à une date 
ultérieure, il faut au minimum deux joueurs seniors sélectionnés en équipe de France et sous réserve 
que lesdits joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du championnat concerné, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce,  

Considérant en effet que les joueurs sélectionnés sont : 

 En équipe de France U19 
 En sélection Etrangère 

Et qu’il apparait que sur les six joueurs sélectionnés en équipe de France U19 visés, aucun n’a participé 
aux deux derniers matchs de N2 du club. 

Considérant en dernier lieu que la CFPS regrette que les clubs n’aient pu s’entendre pour proposer une 
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autre date pour ce match, 

Par ces motifs, 

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

et maintient au samedi 23 mars 2019 à 18h la rencontre OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / AS ST 

PRIEST.  

 
2-3 NATIONAL 3 
 

 BASTIA EF / AUBAGNE FC du 28.04.19 
 
La Commission d’Organisation, après accord entre les deux clubs, fixe la rencontre de National 3 
BASTIA EF / AUBAGNE FC du 28/04/2019 au 30/03/2019 à 15h sur le stade François Monti à Biguglia. 
 

 BASTIA EF / SC BASTIA du 03.03.2019 
 
Pris connaissance de la demande de l’EF BASTIA datée du 26.02.2019 pour jouer la rencontre visée en 
objet sur le stade Armand CESARI, stade sur lequel évolue le SC BASTIA pour toutes ses rencontres à 
domicile de championnat, compte tenu de l’engouement suscité par cette rencontre et donc pour des 
impératifs de sécurité, 
 
Rappelée que dans sa décision du 27.02.2019, la Commission a : 

- Refusé cette demande pour des raisons d’équité sportive et a maintenu la rencontre sur le stade 
François Monti à Biguglia  

- Demandé si cette installation sportive ne peut pas in fine accueillir la rencontre en question fixée 
au dimanche 03 mars, au club de l’EF BASTIA de bien vouloir lui fournir un terrain de repli pour 
recevoir cette rencontre, autre que le stade Armand CESARI, répondant aux normes de 
l’épreuve, 

 
Pris connaissance de la demande ce jour de l’EF BASTIA pour jouer la rencontre concernée sur le stade 
Ange Casanova à AJACCIO sur le week-end du 9/10 mars 2019 avec l’accord, dixit le club de l’EF 
BASTIA, du GFC AJACCIO qui disputent toutes ses rencontres à domicile de Ligue 2 sur cette 
installation sportive, 
 
Observé que le GFC AJACCIO joue ce week-end un match à domicile de L2 contre le CLERMIONT 
FOOT mais que le vendredi 8 mars 2019, le GFC AJACCIO se déplace chez l’US ORLEANS, de sorte 
que le stade Ange Casanova est libre le week-end du 9/10 mars 2019, 
 
Pris connaissance du calendrier général du National 3 de cette saison et que le week-end du 9/10 mars 
2019 est un week-end réservé aux matchs remis et qu’à ce jour, l’EF BASTIA et le SC BASTIA n’ont pas 
de matchs en retard à jouer, 
 
Dans ces conditions, la Commission décide de modifier la programmation de la rencontre EF 
BASTIA / SC BASTIA et de fixer définitivement cette rencontre le dimanche 10 mars 2019 à 15h 
sur le stade Ange Casanova à Ajaccio. 
  

 BASTIA EF / SC BASTIA du 10.03.2019 
 
La Commission,  
 
Rappelé ses précédentes décisions relatives à l’organisation de la rencontre fixée à Ajaccio sur le terrain 
du Gazelec à la demande de l’Etoile Filante Bastiaise le 28 février 2019,  
 
Pris connaissance de nouveaux éléments transmis ce jour à la FFF par le Président de l’Etoile Filante 
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Bastiaise demandant expressément la modification de la décision fixant à sa demande le match à 
Ajaccio qui doit se dérouler le dimanche 10 mars 2019 pour valider la rencontre sur le stade Armand 
CESARI de Furiani, 
 
Après avoir examiné l’historique du précédent report de cette rencontre et des éléments locaux 
intervenus depuis,  
 
Dit que rien ne s’oppose à la prise en compte de la demande du club de l’Etoile Filante Bastiaise 
en ce qui concerne la remise en cause de la fixation du match à Ajaccio,  
Qu’en revanche, le match devra être fixé à une date ultérieure afin de pouvoir envisager avec les 
forces de l’ordre et les deux clubs concernés un dispositif de sécurité en fonction de 
l’installation qui sera retenue.  
 
2-4 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE 
 

 R. USTCAR / MAISONS ALFORT COMMUNAUX du 09.03.2019 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 mars 2019 à 14h30 au stade Marcel 
Lemire à ROUEN. 
 
3- FINANCES 
 
3-1 AMENDES 
 

 N1 – SO CHOLET / JA DRANCY : ABSENCE DE MEDECIN 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre aucun médecin ne figurait sur la feuille de match. 
 
Cette obligation est indiquée dans l’annexe 1 des Règlements des Championnats à l’article 1.4. 
 
Considérant qu’il s’agit de la 1ère absence de médecin lors du championnat National saison 2018/2019 et 
qu’il y lieu auprès des clubs de rappeler le caractère obligatoire de ce dispositif, 
 
Inflige une amende de 500 euros au SO CHOLET pour l’absence de médecin sur la feuille de 
match lors de la rencontre SO CHOLET / JA DRANCY du 15/02/2019 mais l’assortit du sursis. 
 

 N1 – MARIGNANE GIGNAC FC / BOULOGNE USCO : RETARD DU COUP D’ENVOI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé. 
 
Ce retard est imputable au club visiteur : sortie tardive des vestiaires de l’équipe visiteuse. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’US BOULOGNE CO pour le retard du coup d’envoi lors de la 
rencontre MARIGNANE GIGNAC FC / US BOULOGNE CO du 15.02.2019. 
 

 N1 – US AVRANCHES MSM / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS : RETARD DU COUP 
D’ENVOI 

La Commission, 
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Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé de 2 minutes. 
 
Ce retard est imputable au club recevant : changement de joueur avant coup d’envoi. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’US AVRANCHES MSM pour le retard du coup d’envoi lors de 
la rencontre US AVRANCHES MSM / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS du 26.02.2019. 
 

 N2 – MOULINS YZEURE FOOT 03 AUVERGNE / TRELISSAC FC du 16.02.19 : 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 17/02/2019 à 12h27 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 au club de MOULINS YZEURE FOOT 03 AUVERGNE pour envoi 
tardif de la FMI lors de la rencontre de N2 précitée. 
 

 N2 – ANDREZIEUX ASF / STADE MONTOIS du 16.03.19 : 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 18/03/2019 à 9h15 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 au club d’ANDREZIEUX ASF pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 

 N2 – ARRAS FA / BELFORT ASM FC du 23.03.19 : 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 25/03/2019 à 9h24 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 au club d’ARRAS FA pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
3-2 DEMANDE INDEMNISATION POUR MATCH REPORTE  
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 N1 – BOULOGNE USCO / FBBP01 

 
La Commission, 

Pris connaissance de la demande du club concernant le remboursement des frais occasionnés par 
les deux reports de la rencontre citée en objet. 
 
Considérant que le match de National du 21/12/2018 et 25/01/2019 en question a été reporté à 
l’avance sur le site de la FFF dans les conditions réglementaires en vigueur à chaque fois et que 
par ailleurs le club de FBBP01 dispose du statut professionnel pour la présente saison, de sorte 
que conformément à sa jurisprudence en vigueur, la FFF ne peut alors prendre à sa charge les 
frais engagés par le club pour son déplacement non réalisé à l’US BOULOGNE CO. 
  
Regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande. 
 
4 - INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 N1 – DEMANDE DE TERRAIN DE REPLI : US AVRANCHES MSM 
 

Pris connaissance des deux matchs de championnat reportés par l’US AVRANCHES MSM (report de la 
rencontre de la J20 contre FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS et de la J26 contre JA DRANCY) pour 
cause de fermeture des installations sportives suite à l’impraticabilité du terrain depuis le début de la 
saison 2018/2019, 
 
Rappel l’article 17.7 du règlement de l’épreuve : « Au cours d’une saison à partir de 2 matchs de 
championnat reportés suite à un arrêté de fermeture édicté par le propriétaire pour cause 
d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir dès le troisième arrêté un terrain de repli de niveau 5Sye 
(4Sye en National 1) validée par la commission d’organisation. A défaut de proposer un terrain de repli, 
la commission peut prononcer, après examen des éléments factuels, une sanction envers le club fautif 
pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité » 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club de l’US AVRANCHES MSM de fournir à la FFF une installation 
sportive de repli répondant au règlement de l’épreuve, et notamment à l’article 17.7 susmentionné, le 
vendredi 22/03/2019 au plus tard  
 

 N2 – OGC NICE 2 : Stade Charles Ehrmann 1 
 

La Commission, 
 
Pris connaissance du déclassement du stade cité en objet en niveau 5 depuis le 29/11/2018, 
 
Rappelé que le stade Charles Ehrmann 1 sur lequel l’OGC NICE 2 joue ses rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, plus conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
- Demande au club de l’OGC NICE de lui transmettre avant le jeudi 28/02/2019 un terrain 
classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum pour terminer la présente saison. 
 

 N2 – Abris et bancs de touches : Stade Bordelais, Schiltigheim SC, Lusitanos St Maur 
 
La Commission rappelle que le règlement des terrains et installations sportives impose la fixation au sol 
des abris et bancs de touches (Article 1.2.4.a §2 du règlement des terrains et installations sportives : 
« Pour des raisons de sécurité, les bancs de touche, quels qu’ils soient, doivent être solidement fixés au 
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sol »). 
 
5- INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
5-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 13.03.19 
 

 Match du 26.02.2019 : CHAMBLY FC / TOURS (National) : 
            Dit la demande d’évocation irrecevable. 
 
5-2 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 13.03.19 
 

 Match du 09.03.2019 : LE PUY FOOT 43 AUVERGNE / TRELISSAC FC (N2) :  
            Dit la réclamation irrecevable. 
 
5-3 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 13.03.19 
 

 Match du 09.03.2019 : LOSC LILLE ASSOCIATION / RC LENS (N2) : 
            Donne match perdu par pénalité au LOSC LILLE ASSOCIATION, pour en reporter le bénéfice 
            au RC LENS, étant rappelé que la perte par pénalité d’un mach entraine le retrait d’1 point 
            au classement.  

 
      Dossier en Appel 

 
5-4 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 13.03.19 
 

 Match du 09.03.2019 : CONSEIL GENERAL FC / FOOTBALL NOBI NOBI (CNFE) : 
Donne match perdu par pénalité par le FOOTBALL NOBI NOBI, le CONSEIL GENERAL FC ne 
bénéficiant pas du gain du match, étant rappelé que la perte par pénalité d’un mach entraine le 
retrait d’1 point au classement. 

 
5-5 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL « Formation Amateur » du 12.03.19 

 
 Appel de l’EFC FREJUS ST RAPHAEL (N2) d’un courriel du 01.02.2019 du Service des 

Compétitions Séniors : Report du match EFC FREJUS ST RAPHAEL / SC TOULON comptant 
pour la 18ème journée du Championnat de National 2, initialement prévu le 04.02.2019. 
 

 Dit l’appel irrecevable.  
 
5-6 CNOSF  
 

 Demande de conciliation relative à un litige opposant l’EFC FREJUS ST RAPHAEL à la FFF 
(contestation du report du match l’opposant au SC TOULON)  

 
5-7 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 14.03.2019 
 

 N2 – AS ST PRIEST / SC TOULON du 09.03.2019 (un supporter sur l’aire de jeu) 
 
           1 match à huis clos ferme, par révocation du sursis pour son équipe première + 2 matchs à    
huis clos avec sursis 
 
5-8 APPLICATION MESURES DISCIPLINAIRES – N2 
 
La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 14 mars 2019, infligeant 
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notamment 3 matchs à huis-clos dont 2 matchs avec sursis au club de l’AS ST PRIEST suite à l’incident 
observé lors de la rencontre de National 2 du 9 mars 2019 l’opposant au club du SC TOULON. 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que l’AS ST PRIEST devra purger son match à huis-clos ferme lors de son prochain 
match à domicile de National 2, AS ST PRIEST / RC GRASSE le samedi 6 avril 2019 à 15h. 

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement du Championnat de National 2, 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. 

6 - PROGRAMMATION TV DU NATIONAL  
 

 Journée 25 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 25 est : 
 

- 1748.2 QUEVILLY ROUEN METROPOLE / LE MANS FC 
 
→ le jeudi 7 mars 2019 à 20H30 
 

 Journée 26 
 
La rencontre diffusée au titre de la J26 du championnat National est le match FC CHAMBLY-OISE / 
STADE LAVALLOIS MFC qui se déroulera le jeudi 14 mars avec coup d’envoi à 20h30 et sera 
retransmis sur Foot+. 
 

 Journée 27 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
27 est : 
RODEZ AVEYRON FOOTBALL / TOURS FC 
Le jeudi 21 mars à 20H30.  
 

 Journée 28 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
28 est : 
FC CHAMBLY-OISE / SO CHOLET 
Le jeudi 28 mars à 20H30.  
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 Journée 29 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 29 est : 
STADE LAVALLOIS / LE MANS FC 
Le samedi 6 avril à 14H00.  
 

 Journée 30 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
30 est : 
RODEZ AVEYRON F. / BOULOGNE USCO 
Le jeudi 11 avril à 20H30.  
 

 Journée 31 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 31 est : 
SO CHOLET / LE MANS FC 
Le jeudi 18 avril à 20H30.  
 
7 – MANIFESTATIONS 
 
La Commission valide les manifestations suivantes : 
 

 N1 – MARIGNANE GIGNAC FC / ENTENTE SSG 
 
La Commission autorise l’opération entrée gratuite pour le match face à l’ESSG. 
 

 N2 – MOULINS YZEURE FOOT / TRELISSAC FC du 16.02.19 
 
La Commission donne son accord pour la remise officielle du trophée « challenge de l’éthique » par la 
Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes à la mi-temps du match, sous réserve du strict respect des horaires et 
surtout de celui de la rencontre, 
 

 N2 – ANNECY FC / JURA SUD FOOT du 16.02.19 
 
Au vu des éléments fournis, la Commission vous donne son accord pour effectuer des prises de vues 
aériennes comme indiquées ci-dessous : 

 Le décollage de l’appareil se fera à 17h50 et le vol aura une durée de 10 min, soit juste avant le 
coup d’envoi.  

 L’opération sera effectuée par un pilote agréé, un drone homologué, avec toutes les autorisations 
au préalable (préfecture, aéroport d’Annecy), et nous ne volerons pas au-dessus de la foule ni 
des joueurs.  

 
 N2 – HYERES FC / AS MONACO FC 2 du 09.03.19 

 
La Commission donne son accord pour cette manifestation (présentation de jeunes licenciés du football 
Animation, puis l'accompagnement des deux équipes avant le coup d'envoi. Un partenaire du 
 HYERES FC sera également présenté au même moment). 
 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui des rencontres, 
 

 N1 – VILLEFRANCHE FC / LYON DUCHERES AS ou ENTENTE SSG du 3 ou 17.05.19 
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Pris connaissance de la demande d’animation (décollage de montgolfière) et des documents transmis 
(manque l’autorisation de la Préfecture). 
Toutefois le service sécurité de la FFF nous alertant sur le fait que ce type d’animation est soumis à une 
multitude d’aléas et notamment météorologiques qui pourraient entrainer des problèmes de décollage et 
donc un retard du coup d’envoi de la rencontre. 
Par conséquent la Commission ne donne donc pas son autorisation pour cette animation. 
 
8 - DIVERS 
 

 La Commission prend connaissance de l’envoi du 1er point d’information adressé aux clubs et 
aux ligues régionales relatif à la situation des clubs nationaux vis-à-vis des critères de la 
Licence Club Fédéral.  

 

 La Commission est informée de la tenue de la réunion du jeudi 4 avril prochain avec les 
représentants régionaux des clubs nationaux pour évoquer l’avenir règlementaire de ladite 
Licence Club Fédéral.  

 

 La Commission sélectionne, parmi les dossiers présentés, le lauréat du « Projet Social 
Club » qui sera remis lors des Trophées du National à venir.  

 

 La Commission valide les propositions de modifications réglementaires du championnat à 
mettre en œuvre pour la prochaine saison. 
 

 La Commission est informée de la demande du RED STAR pour évoluer, en Championnat 
National 2019/2020 le cas échéant, sur le stade Bauer à St Ouen.  

 
 
 
 
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
   P. LANCESTRE                                                                                          G. SEITZ  
 
  
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. 


