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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

10 mars 2022 (visioconférence) 

10 H 00 
 

 
Président de séance :  

 

Mme. B. CONSTANTIN 
 

 

Présents :  
 

MM. P. LANCESTRE - G. COUSIN - A. DESOEUVRES - A. 
EMMANUELLI - P. LE YONDRE - G. SEITZ et M. GENDRE 
 

 

 Assistent : 
 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS Responsable du service des Compétitions Séniors 
 

 

Excusés :  
 
 

  
MM . L. CHAUVIN – B. BESSON 
 

 

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 27 janvier 2022.  
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
En préambule, la commission prend connaissance de l’adoption du calendrier officiel des championnats 
nationaux seniors masculins 2022/2023 validé par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur 
du 16 février 2022. 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
  
La Commission prend également connaissance des résultats des tours de la Coupe de France des 
Clubs des championnats nationaux N1, N2 et N3 et félicite le club du FC VERSAILLES 78 pour son 
parcours plus que remarquable jusqu’en ½ finale.  
 
La Commission prend également connaissance de l’ajustement du protocole sanitaire de février sur la 
version 2.1.1 du 24.01.2022 applicable aux clubs des championnats nationaux.  
 
1-1 NATIONAL (PLANCESTRE) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 10 mars 2022. 
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La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
Joueur du mois de janvier : Julien MAGGIOTTI (Stade Lavallois) 
Joueur du Mois de février, je vous informe que Alexandre RAMALINGOM (CS Sedan Ardennes) 
 
Sondage officiel - Horaire par défaut matchs du National - saison 2022/2023 
 
Suite au retour de l’ensemble des clubs du championnat mais compte tenu des retours très partagés 
obtenus, la Commission va soumettre une nouvelle proposition de compromis aux clubs.  
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 10 mars 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
 
NATIONAL 2 – JOURNEE 17 LE PUY F.43 AUVERGNE / CANET RFC du 05/02/2022 

 
La Commission est informée que le Docteur Emmanuel ORHANT, en charge de la Commission Covid 
au sein de la FFF, dispose d’éléments en provenance du laboratoire au nom duquel étaient présentés 
les certificats de positivité des 5 joueurs du club du CANET RFC.  

 
Au regard de ces élements, transmet le dossier à la Commission Fédérale de Discipline pour suite à 
donner.  
Dans l’attente, la Commission remet l’examen sportif de ce dossier à une date ultérieure.  
 
NATIONAL 2 – JOURNEE 17 LE PUY F.43 AUVERGNE / CANET RFC du 05/02/2022 
 
La Commission, 
 
Reprenant le dossier de ce match reporté en amont pour cause de cas de Covid dans l’effectif N2 du 
club du CANET RFC suite à la saisine du club concerné, 
 
Pris connaissance par le Docteur Emmanuel ORHANT, en charge de la Commission Covid au sein de la 
FFF, d’éléments en provenance du laboratoire au nom duquel était présentés les certificats de positivité 
des 5 joueurs du club du CANET RFC, 
 
Estime par conséquent qu’il y a lieu de saisir la Commission Fédérale de Discipline afin que l’examen 
des faits ayant occasionné ce report révèle si la responsabilité disciplinaire du club du CANET RFC doit 
être retenue, 
 
1-3 NATIONAL 3 (B. BAUWENS) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 10 mars 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
2 - MODIFICATION DES RENCONTRES 
 

➢ NATIONAL: US ORLEANS / RED STAR FC 
 
La rencontre visée en objet prévue ce lundi 14 février est décalé de 18H30 à 18H45  
 

➢ NATIONAL : CS SEDAN ARDENNES / FC CHAMBLY OISE 
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Pris connaissance des éléments transmis par le district des Ardennes de Football dans un courrier 
envoyé le mardi 15 février 2022 à la FFF.  
 
Considérant que le district des Ardennes célèbre son centenaire en 2022 et demande la modification de 
programmation de la rencontre CS SEDAN ARDENNES – FC CHAMBLY OISE prévue le vendredi 22 
avril 2022 à 19h00 au samedi 23 avril 2022 à 17h30, afin d’inviter l’ensemble des licenciés du district 
(10518 personnes) à regarder le match au stade Louis DUGAUGUEZ  
 
Considérant l’accord écrit des 2 clubs pour cette modification de programmation, 
 
Considérant le caractère exceptionnel de cet événement et la volonté du district des Ardennes de 
promouvoir la pratique du football en mettant en valeur le championnat National,  
 
Autorise la modification de la programmation de la rencontre citée en objet et comptant pour la 
31ème journée du championnat National au Samedi 23 avril 2022 à 17h30 au Stade Louis 
Dugauguez à Sedan.  
 

➢ NATIONAL : FBPP01 / USCL 
 
Pris connaissance des éléments transmis par le club de l’US CRETEIL LUSITANOS le vendredi 11 
février dernier relevant un nombre de 4 (ou plus) nouveaux cas au COVID 19 dans son effectif, 
 
Rappelé que la rencontre de National du club contre le FC SETE 34 prévue le samedi 12 février a donc 
été reportée à une date ultérieure, 
 
Considérant que le club l’US CRETEIL LUSITANOS demande également le report de sa rencontre 
suivante de championnat prévue le jeudi 17 février contre le club de BOURG EN BRESSE, rencontre 
avancée du vendredi 18 au jeudi 17 février avec l’accord des 2 clubs compte tenu d’un match de rugby 
sur le stade Verchère sur cette date,  
 
Rappelé que le protocole sanitaire en vigueur impose, qu’en cas de de 4 nouveaux cas ou plus, positifs 
au COVID dans les 6 jours précédents le jour du match, le report de la prochaine rencontre de 
Championnat conformément à l’avis de la Commission Covid FFF.  
 
Considérant dans ces conditions que la rencontre visée en objet ne pourra donc pas se jouer le jeudi 17 
février 2022 mais que si la programmation de cette dernière avait été maintenue au vendredi 18 février, 
le match aurait pu se jouer sur cette date du vendredi 18 février, 
 
Rappelé qu’un match de Rugby est programmé depuis le début de saison sur le stade Verchère le 
vendredi 18 février et qu’il convient donc de décaler au samedi 19 février à 19h la rencontre F. 
BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 / US CRETEIL LUSITANOS, 
 
En cas d’accord entre les deux clubs pour jouer cette rencontre le dimanche 20 février, afin notamment 
que les deux clubs puissent disposer d’un délai supplémentaire (pour préparer le terrain pour le club 
recevant notamment et pour disposer de davantage de séquences d’entrainement collectif pour le club 
visiteur), la Commission validera bien évidemment cette proposition à titre exceptionnel et compte tenu 
du contexte général.  
 

➢ NATIONAL 2 : FC METZ 2 / US LUSITANOS ST MAUR du 19.02.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 février 2022 à 18h00 au stade 
Dezavelle à LONGEVILLE LES METZ,  
 

➢ NATIONAL 2 : RC LENS 2 / SC SCHILTIGHEIM du 12.02.2022 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 12 février 2022 à 17h00 au stade Daniel 
Leclercq à AVION, 
 

➢ NATIONAL 2 : FC METZ 2 / AS BEAUVAIS OISE du 05.03.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 5 mars 2022 à 18h00 au stade Dezavelle à 
LONGEVILLE LES METZ,  
 

➢ NATIONAL 2 : FC METZ 2 / ENTENTE SSG du 19.03.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 mars 2022 à 18h00 au stade Dezavelle 
à LONGEVILLE LES METZ,  
 

➢ NATIONAL 2 : FC METZ 2 / ASM BELFORT FC du 09.04.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 avril 2022 à 18h00 au stade Dezavelle à 
LONGEVILLE LES METZ,  
 

➢ NATIONAL 2 : JURA SUD FOOT / AUBAGNE FC du 12.02.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 12 février 2022 à 16h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (synthétique) à MOLINGES 
 

➢ NATIONAL 3 : FC COTE BLEUE / AS FURIANI AGLIANI 
La rencontre du 12.02.2022 est maintenue sur le stade MALPASSE à 14h30. 
 
2.1 – REPORT DE MATCHES  
 
Reports de matches cause Covid 
 
NATIONAL 
 

➢ FC VILLEFRANCHE B. / US BOULOGNE CO du 11.02.2022 (J21) 
➢ US CRETEIL LUSITANOS / FC SETE 34 du 12.02.2022 (J21) 

 
NATIONAL 2 
 

➢ FC FLEURY 91 / AS BEAUVAIS OISE (Gr B) du 29.01.2022 (J16) 
➢ OLYMPIQUE ST QUENTIN / FC METZ 2 (Gr B) du 29.01.2022 (J16) 
➢ FC ROUEN / C’CHARTRES FOOTBALL (Gr A) du 04.02.2022 (J17) 
➢ ASM BELFORT FC / FCSR HAGUENAU (Gr B) du 05.02.2022 (J17) 
➢ BOURGES FOOT 18 / ANGOULEME CHARENTE FC (Gr D) du 05.02.2022 (J17) 
➢ LE PUY F. 43 AUVERGNE / CANET RFC (Gr D) du 05.02.2022 (J17) 
➢ RC LENS 2 / SC SCHILTIGHEIM (Gr B) du 12.02.2022 (J18) 
➢ FC NANTES 2 / LES HERBIERS VF (Gr D) du 12.02.2022 (J18)  

 
NATIONAL 3 (Groupe D) 
 

➢ USC CORTE / ATHLETICO AMP (J12) du 05.02.2022 
 
Report de match cause CDF 
 

➢ National 2 : AS POISSY / FC VERSAILLES 78 du 12.02.2022 
 
Pris connaissance de la qualification du FC VERSAILLES 78 en quart de Finale de la Coupe de France 
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l’opposant à BERGERAC PERIGORD FC le 09.02.2022,  
 
Pris connaissance de la demande du FC VERSAILLES pour décaler sa rencontre de championnat 
suivante en objet, au lendemain afin de disposer d’un laps de récupération et préparation un peu plus 
important, 
 
Rappelé que la Commission essaye dans la mesure du possible de prendre en compte le parcours des 
clubs en Coupe de France lorsque ces derniers sont programmés en semaine, 
 
Par conséquent la Commission donne une suite favorable à la demande du FC VERSAILLES 78 pour 
jouer son match de la J18 de N2, AS POISSY / FC VERSAILLES 78 au dimanche 13.02.2022 à 15H.  
 
2.2 – MATCHES EN SEMAINE 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
NATIONAL 2 
 
Groupe D 
 

➢ 584.2 – ANDREZIEUX BOUTHEON FC / ANGOULEME CHTE FC le vendredi 25 mars 2022 à 
19h30 

 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANDREZIEUX BOUTHEON FC. 
 

➢ 585.2 – LES HERBIERS VF / AS BEZIERS                                  le vendredi 25 mars 
2022 à 19h00 

 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, LES 
HERBIERS VF. 
 
Groupe A 
 

➢ N2 - FC ROUEN / FC VERSAILLES 78 DU 09.04.2022 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, FC 
ROUEN. 
 
2.3 – MATCHES EN RETARD 
 
NATIONAL 
 
Rappelé que les rencontres FC VILLEFRANCHE B / US BOULOGNE CO et US CRETEIL L / FC SETE 
34 comptant pour la 21ème journée du championnat National n’ont pu se dérouler à la date prévue par le 
calendrier officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces équipes, 
 
Par ces motifs : 
 
J21 : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 11.02.2022, FC VILLEFRANCHE B / US 
BOULOGNE CO pour la fixer au mardi 1er mars 2022 à 20h00, 
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Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 11.02.2022, US CRETEIL L / FC SETE 34 pour la 
fixer au mardi 1er mars 2022 à 20h00, 
 
Rappelé que conformément à la note envoyée par la FFF le 10 janvier 2022 : lorsqu’un club jouera une 
rencontre en retard le mardi soir à 20H, celui-ci verra son match du week-end suivant, automatiquement 
décalé au samedi soir 19H, en lieu et place du vendredi soir 19H, 
 
Par ces motifs : 
 
J24 : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 04.03.2022, F BOURG EN BRESSE P 01 / FC 
SETE 34 pour la fixer au samedi 05.03.2022 à 19H00 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 04.03.2022, US ORLEANS / FC VILLEFRANCHE B 
pour la fixer au samedi 05.03.2022 à 19H00 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 04.03.2022, US BOULOGNE CO / US 
AVRANCHES pour la fixer au samedi 05.03.2022 à 19H00 (18h 00 après accord des 2 clubs)  
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 04.03.2022, STADE LAVALLOIS / US CRETEIL 
pour la fixer au samedi 05.03.2022 à 19H00 
 
 
NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
176.2 – FC ROUEN / C’CHARTRES F.    Samedi 26 février 2022 à 18h00 
 
Groupe B 
 
287.2 – OL. ST QUENTIN / FC METZ 2    Mercredi 9 février 2022 à 20h00 
293.2 – FC FLEURY 91 / AS BEAUVAIS OISE   Mercredi 9 février 2022 à 20h00 
299.2 – ASM BELFORT FC / FCSR HAGUENAU   Mercredi 23 février 2022 à 20h00 
397.1 – ASM BELFORT FC / STE GENEVIEVE SP   Samedi 26 février 2022 à 18h00 
302.2 – RC LENS 2 / SC SCHILTIGHEIM    Samedi 26 février 2022 à 18h00 
 
Groupe C 
 
412.2 – AUBAGNE FC / GOAL FC     Mercredi 9 février 2022 à 20h00 
413.2 – HYERES FC / SC TOULON     Mercredi 16 février 2022 à 20h00 
 
Groupe D 
 
526.2 – TRELISSAC FC / AS BEZIERS    Mercredi 23 février 2022 à 20h00 
536.2 – BOURGES FOOT 18 / ANGOULEME CHTE FC  Samedi 26 février 2022 à 18h00 
546.2 – FC NANTES 2 / VENDEE LES HERBIERS   Samedi 26 février 2022 à 18h00 
 
 
NATIONAL 3 
 

➢ ATHLETICO AMP / FC ROUSSET SVO (J7) 
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Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes concernées, 
 
Pris connaissance de la demande exprimée par le club recevant afin de reporter à une date ultérieure la 
rencontre prévue entre vos 2 clubs, le mardi 2 février 2022 à 20H00, compte tenu de travaux réalisés 
pour la mise en conformité de l’éclairage ce même mercredi 2 février 2022 sur le STADE DE LA 
MARTINE, 
 
Pris connaissance également de l’accord exprimé par le club adverse pour décaler cette rencontre, sous 
réserve que celle-ci puisse se jouer à 20H00, en cas de programmation un mercredi, 
 
Dans ces conditions, la Commission d’organisation accepte de décaler d’une semaine la rencontre en 
question pour la fixer définitivement le mercredi 9 février 2022 à 20H00, 
 
Compte tenu de sa programmation en nocturne, le club recevant devra transmettre aux services de la 
FFF avant le lundi 7 février 2022 à 16h au plus tard : 
 
Les éléments démontrant la bonne réalisation des travaux sur l’éclairage du STADE DE LA MARTINE 
en niveau E5 minimum, permettant ainsi la programmation du match ci-dessus sur cette installation 
sportive le mercredi 9 février 2022 à 20H00, 
 
Ou fournir Une installation sportive de repli classée en niveau T3 et éclairage E5 minimum le cas 
échéant. 
 

➢ USC CORTE, GALLIA C. LUCCIANA, ATHLETICO AMP, GFC AJACCIO 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes concernées, 
 
Considérant que la Commission n’a d’autre choix que de fixer certaines rencontres en retard du 
championnat de NATIONAL 3 (Poule Corse – Méditerranée) en semaine, en l’absence de dates 
disponibles le week-end aux calendriers des équipes avant le printemps 2022, 
 
Informe que la Commission n’envisage pas pour le moment de fixer des rencontres en retard le mercredi 
soir sur plusieurs semaines consécutives et qu’il convient de ventiler, tant qu’il est encore temps, les 
programmations en laissant un délai de 15 jours minimum aux équipes concernées par plusieurs 
rencontres en semaine,   
 
Par conséquent, 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
3528.2 – USC CORTE / GALLIA C. LUCCIANA (J16)   Mercredi 02 mars 2022 – 20H00 
3605.1 – USC CORTE / ATHLETICO AMP (J12)   Mercredi 16 mars 2022 – 20H00 (décalée 
au samedi 2/04/2022)  
3626.1 – GFC AJACCIO / GALLIA C. LUCCIANA (J14)  Mercredi 16 mars 2022 – 20H00(décalée 
au samedi 2/04/2022)  
 
 
 
3 – MATCHS A HUIS CLOS 
 

➢ NATIONAL 2 - AS ST PRIEST – FC AUBAGNE du 29/01/2022 

En application de la décision ordonnant que quatre matchs à domicile de l’AS ST PRIEST se disputent à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, est communiquée la liste validée 
par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos 
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sur le stade Jacques Joly 1, pour le match de NATIONAL 2 – AS ST PRIEST / FC AUBAGNE du samedi 
29 janvier 2022 : 
 

 
➢ NATIONAL 2 / AS ST PRIEST – MARIGNANE GIGNAC FC du 05/02/2022 

En application de la décision ordonnant que quatre matchs à domicile de l’AS ST PRIEST se disputent à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, est communiquée la liste validée 
par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos 
sur le stade Jacques Joly 1, pour le match de NATIONAL 2 – AS ST PRIEST / MARIGNANE GIGNAC 
FC du samedi 5 février 2022 : 
 

➢ NATIONAL 2 / AS ST PRIEST – RC GRASSE du 19/02/2022 

En application de la décision ordonnant que quatre matchs à domicile de l’AS ST PRIEST se disputent à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, est communiquée la liste validée 
par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos 
sur le stade Jacques Joly 1, pour le match de NATIONAL 2 – AS ST PRIEST / RC GRASSE du samedi 
19 février 2022 : 
 

4 - FINANCES 
 
Feuille de Match Informatisée transmise tardivement 
 

➢ National 2 - SC TOULON / LOUHANS CUISEAUX FC du 29.01.2022 à 17h00 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 30/01/2022 à 10h35 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 SC Toulon pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
N2 précitée. 
 

➢ National 2 - SC TOULON / AUBAGNE FC du 05.02.2022 à 17h00 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 06/02/2022 à 12h52 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 SC Toulon pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
N2 précitée. 
 

➢ National 2 - FC FLEURY / FC METZ 2 du 12.02.2022 à 18h00 
 
La Commission, 
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Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 13/02/2022 à 14h08 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 FC Fleury 91 pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
N2 précitée. 
 

➢ National 2 - FC METZ 2 / US LUSITANOS ST MAUR du 19.02.2022 à 18h00 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 20/02/2022 à 18h45 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 FC Metz 2 pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
N2 précitée. 
 

➢ N2 - RC GRASSE / EFC FREJUS ST RAPHAEL du 05.03.2022 à 18h 
 
La Commission, 
 
Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 07/03/2022 à 08h32 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 RC GRASSE pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
N2 précitée. 
 
5 – PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 
 
Journée 23 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu est : 
 

- FC ANNECY / US ORLEANS  
 
Dans le cadre de la 23ème journée la rencontre suivante sera diffusée sur France Télévision (France 3 – 
Pays de la Loire) :  
 

- LE MANS FC / STADE LAVALLOIS -> Le Dimanche 27 Février 2022 à 15H15 
 
Journée 24 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu est : 
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- US CONCARNEAU / LE MANS FC  → Le Lundi 7 mars 2022 à 18h45 

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

- LB CHATEAUROUX / STADE LAVALLOIS  → Le Lundi 14 mars 2022 à 18h45 
 
Journée 26 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu est : 
 
- US CONCARNEAU – LB CHATEAUROUX le lundi 21 mars 2022 à 20h45  
 
Journée 27 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu est : 
 
- F BOURG EN BRESSE P01 – STADE LAVALLOIS MFC le lundi 28 mars à 18h30.  
 
6 – DECISIONS JURIDIQUES  
 
Commission Supérieure d’Appel formation « Amateur » du 03.02.2022 
 

➢ National 3 - GFC AJACCIO / US MARSEILLE ENDOUME CATALANS du 11.12.2021 (Appel de 
la décision de la CFPS de fixer la rencontre reportée au mercredi 16.02.2022) 

✓ Confirme la décision dont appel 

 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 01.02.2022 
 

➢ National 2 – Lyon la Duchère / Olympique Lyonnais 2 : Qualification et/ou participation de 
l'ensemble des joueurs de l’OLYMPIQUE LYONNAIS, au motif que certains d’entre eux sont 
susceptibles d'avoir participé au dernier match officiel de l’équipe supérieure du club qui ne joue 
pas un match officiel le même jour ou le lendemain 

✓ Dit les réserves non fondées 

 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux (courrier du 07.02.2022) 
 

➢ National 3 – ATHLETICO AIX MARSEILLE PROVENCE 
 
Extrait de la décision de la CFRC 
 
« Nous avons appris que votre club, dont la dénomination officielle est ATHLETICO AIX MARSEILLE 
PROVENCE, communique, notamment sur les réseaux sociaux, sous le nom d’ATHLETICO 
CONSOLAT NORD. 
 
Nous tenons à vous rappeler que conformément à l’article 37 des Règlements Généraux de la F.F.F., un 
club ne peut employer un nom de circonstance ou d’emprunt sans l’autorisation de la Fédération, sous 
peine de sanctions, telles que prévues à l’article 223 des mêmes Règlements. 
 
Nonobstant cela, sachez que nous sommes très étonnés d’un tel revirement. 
En effet, pendant plus de 50 ans, votre club s’est appelé G.S. CONSOLAT MARSEILLE. 
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Après avoir été un court temps l’ATHLETICO MARSEILLE, il à, à l’été 2020, engagé les démarches pour 
adopter la dénomination d’ATHLETICO AIX MARSEILLE PROVENCE et bien que la Commission 
Fédérale des Règlements et Contentieux l’ait informé que cela était règlementairement impossible à ce 
moment-là pour les raisons que vous connaissez, il a insisté, jusqu’à frôler le harcèlement. 
Ce changement de nom a finalement été validé pour la saison 2021/2022 et nous apprenons maintenant 
cette volte-face totale, pour en revenir à une dénomination très proche de celle d’origine. 
 
Nous ne vous cachons pas que ces changements de nom répétitifs, et très rapprochés dans le temps, 
laissent pour le moins perplexes. 
En tout état de cause, comme le district de Provence vous l’a rappelé, ce nouveau changement de nom 
ne pourra être effectif qu’au 1er juillet 2022, pour la saison 2022/2023, sous réserve de production du 
document nécessaire. » 
 
7 – MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 
La Commission prend connaissance des demandes de manifestations et d’animations des Clubs et les 
valident sous réserve de respecter l’ensemble des mesures prévues par le protocole sanitaire 
actuellement en vigueur 
 

➢ National – LE MANS FC / FBBP01 : Minute d’applaudissement. 
➢ National – USBCO / RED STAR FC : Opération drône 
➢ National 2 – ENTENTE SSG / RC LENS 2 : Minute de silence 
➢ National 2 – STADE MONTOIS / LE PUY F. 43 AUV. : Organisation d’une action de prévention 

contre le cancer colo rectal (jouer en bleu) 
 
 
8 – POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES  
 
N3 groupe D  – Stade Michel Hidalgo – FC COTE BLEUE 
 
Pris connaissance du procès-verbal de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
du 27.01.2022, qui acte le classement fédéral du STADE MICHEL HIDALGO (NNI 131040101) en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 25.09.2031, 
 
Rappelle que l’article 13 du règlement du championnat de NATIONAL 3 prévoit que « les clubs qui 
s’engagent en NATIONAL 3 doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 
T3 minimum ». 
 
Considérant que le STADE MICHEL HIDALGO de SAUSSET LES PINS ne dispose plus du classement 
fédéral adéquat pour permettre à l’équipe du club, engagée dans le championnat de NATIONAL 3, de 
disputer ses rencontres à domicile sur ladite installation,  
 
Par ces motifs, 
 
Supprime le STADE MICHEL HIDALGO des rencontres à domicile du FC COTE BLEUE pour la 
suite du championnat de NATIONAL 3. 
 
Demande au club de fournir à la FFF une nouvelle installation classée en niveau T3 minimum, et 
ce dès la rencontre FC COTE BLEUE / AS FURIANI AGLIANI du 13.02.2022 (J17). 
 
9 – DIVERS 
 
La Commission prend également connaissance et débat sur les sujets suivants : 
 
- le projet d’organisation d’une réunion décentralisée de la CFPSFM les 14 et 15 mai 2022 prochains.  



12 / 12 

La CFPSFM remercie chaleureusement le Club de LOUHANS CUISEAUX FC et la Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté pour cette invitation. 
Au cours de ce Week-end la CFPSFM assistera aux matches de N2 LOUHANS CUISEAUX / GRACE et  
à la Finale de la Coupe de France Féminines. 
 
- le courrier du FC CHARTRES FOOTBALL transmis à la DTA pour suite à donner.  
 
- l’organisation d’une réunion d‘information début avril avec les clubs de N2 en situation d’accéder au 
National au terme de la présente saison. 
  
- dans le cadre de sa politique RSO, la FFF se mobilise pour la lutte contre le racisme la semaine du 21 
mars et qu’il est probable que la rencontre de la J26 du National du Lundi soir sur Canal + Sport marque 
le début de la mobilisation FFF.  
 
 
 
 

 
La Présidente de séance                                              Le 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. 


