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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

12 juillet 2022 

10 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

Présents :  
MM. P. LANCESTRE (Animateur) –– A. DESOEUVRES - A. 
EMMANUELLI – P. LE YONDRE – G. SEITZ - et M. GENDRE 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. B. BESSON - L. CHAUVIN - G. COUSIN 

 

 

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 22 juin 2022.  
 
1 – PROJET CONSTITUTION GROUPES 2022/2023 
 

✓ Mail adressé aux Ligues Régionales 
 
« Conformément aux dispositions de l’article 1 du règlement du championnat de NATIONAL 3, chaque 
Ligue régionale doit adresser une proposition de constitution de son groupe avant le 10 juillet, en vue d’une 
validation par le BELFA.  
Dans la mesure où le 10 juillet tombe cette année un dimanche, nous vous invitons à nous les remettre 
pour le vendredi 8 juillet. » 
 
La Commission engage une réflexion sur les projets de groupes du National, National 2 et National 3 en 
fonction de la situation à ce jour, des projets de groupes de National 3 transmis par les ligues et sous 
réserve des différents contentieux encore en cours. La Commission définit une proposition et la transmet 
au Bureau Exécutif de la LFA pour approbation.  
 
2 – INFORMATION CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

➢ La Commission prend connaissance des fusions / changements de nom validés des clubs 
nationaux seniors masculins. (FC MARIGNANE GIGNAC COTE BLEUE – STE GENEVIEVE FC – 
RC PAYS DE GRASSE) 
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➢ National 3 – AS Monaco - Refus d’engagement en N3 pour la saison 2022/2023 

 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courriel daté du 30 juin 2022 de l’AS MONACO formalisant son non -engagement en 
National 3 au titre de la saison 2022/2023, championnat pour lequel l’équipe réserve de l’AS MONACO 
était sportivement qualifiée compte tenu de sa relégation sportive dans cette division à l’issue de la saison 
2021/202, 
 
Rappelé que l’article 2.2 du règlement du Championnat de National 3 prévoit : 

- Un club refusant avant le 30 juin sa participation en national 3 alors qu’il s’y était maintenu 
sportivement est rétrogradé.  

 
Dans ces conditions et en application de la réglementation précitée, l’équipe réserve de l’AS MONACO est 
rétrogradée d’une division et évoluera en Régional 1 de la ligue Méditerranée au titre de la saison 
2022/2023,  
 
Rappelé par ailleurs que l’article 3 alinéa d) du championnat de N3 rappelle que :  
- « dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 14 équipes par groupe régional (168 équipes au total), si une ou plusieurs places restent 
vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées au sein 
du groupe régional dans l’ordre du classement des équipes au sein de chaque groupe. (12ème, puis 13ème) 
- Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou 
National 1 ne peut être repêchée en NATIONAL 3. » 

 
Par ces motifs et en application de la réglementation précitée, il y a donc lieu, afin de combler la place 
laissée vacante par l’AS MONACO 2 en National 3 2022/2023, de procéder au repêchage, pour la 
saison concernée, de l’équipe première du FC ISTRES en National 3 puisque celle-ci a terminé la 
saison 2021/2022, à la 11ème place du championnat de N3 Groupe D de la saison écoulée, 
correspondant au titre de la saison 2021/2022 à la position de premier relégable dans cette poule.  
 
3 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

➢ NATIONAL – PARIS 13 ATLETICO 
 
Nous avons réceptionné votre dossier d’engagement en vue du championnat National saison 2022/2023 
auquel votre club accède pour la première fois.  

Vous avez désigné comme terrain principal un terrain répondant aux normes imposées pour ce niveau de 
compétition (Stade Charlety - NNI 751130101) puisque l’installation sur laquelle vous avez évoluée durant 
la saison 2021/2022 (Stade BOUTROUX - NNI 751130301) ne répond pas aux critères de classement pour 
le National.  

Toutefois, l’installation désignée est actuellement occupée par d’autres formations (Paris FC en Ligue 2 et 
en D1 Arkema).  

A l’heure où nous devons construire les calendriers du championnat National, cette occupation double 
voire triple va occasionner des conflits de calendrier.  
 
Dans ce cas, l’hypothèse pour votre club de devoir désigner un autre terrain n’est pas à exclure, elle est 
même quasiment certaine. A date, le stade désigné en terrain de repli ne répond pas aux normes du 
championnat National. Cet élément devra être réglé par la désignation d’une troisième installation de 
manière ponctuelle. En effet, lors de nos échanges et réunions d’accompagnement pour mettre aux 
normes l’installation du stade BOUTROUX et quelle que soit la date de livraison de travaux envisagés, il a 
toujours été clair que certains matchs ne pourraient s’y tenir pour des questions de sécurité.  

Ainsi, je dois vous informer que les services de la Préfecture de Police de Paris ont contacté la FFF pour 
être informés des dates des rencontres de votre club. Certaines affiches seront encadrées de près au 
regard des risques et, tant à Charlety que sur le terrain que vous désignerez (autre que Boutroux), les 
conditions d’encadrement du public seront affinées de manière très stricte. Cette position ne vise pas votre 
club mais de manière générale toutes les rencontres de football de haut niveau. La saison dernière a en 
effet été marquée par des violences importantes notamment sur le stade de Charlety.  
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Je tenais à vous adresser ces éléments, et nous vous invitons dès à présent à chercher une installation qui 
pourrait être éligible pour recevoir certaines de vos rencontres. Il me semble important de vous préciser 
qu’il ne sera pas envisagé de reporter votre rencontre si vous deviez ne pas pouvoir évoluer sur le terrain 
désigné dans vos deux choix.  
 

➢ NATIONAL – FC VERSAILLES 
 
Nous avons réceptionné votre dossier d’engagement en vue du championnat National saison 2022/2023 
auquel votre club accède pour la première fois.  

Vous avez désigné comme terrain principal un terrain répondant aux normes imposées pour ce niveau de 
compétition (Stade Jean BOUIN - NNI 751160201) puisque l’installation sur laquelle vous avez évoluée 
durant la saison 2021/2022 (Stade MONBAURON - NNI 786460101) ne répond pas aux critères de 
classement pour le National.  

Toutefois, l’installation désignée est actuellement occupée par d’autres formations (Stade Français en Top 
14 et Paris SG en D1 Arkema).  

A l’heure où nous devons construire les calendriers du championnat National, cette occupation double 
voire triple va occasionner des conflits de calendrier.  

Dans ce cas, l’hypothèse pour votre club de devoir désigner un autre terrain n’est pas à exclure, elle est 
même quasiment certaine. Votre club devra donc désigner une installation de repli de manière ponctuelle.  

Ainsi, je dois vous informer que les services de la Préfecture de Police de Paris ont contacté la FFF pour 
être informés des dates des rencontres de votre club. Certaines affiches seront encadrées de près au 
regard des risques et, tant à Jean BOUIN que sur le terrain que vous désignerez, les conditions 
d’encadrement du public seront affinées de manière très stricte. Cette position ne vise pas votre club mais 
de manière générale toutes les rencontres de football de haut niveau. La saison dernière a en effet été 
marquée par des violences importantes.  

Par ailleurs, le stade Jean BOUIN fait l’objet d’une neutralisation c’est-à-dire qu’aucun événement ne peut 
s’y dérouler si, le même jour, une rencontre au parc des princes est programmée. C’est un élément que 
vous devrez également prendre en compte notamment si l’équipe du Paris Saint-Germain est amenée à 
évoluer au Parc des princes le vendredi soir, jour des rencontres du National.  

Je tenais à vous adresser ces éléments, et nous vous invitons dès à présent à chercher une installation qui 
pourrait être éligible pour recevoir certaines de vos rencontres. Il me semble important de vous préciser 
qu’il ne sera pas envisagé de reporter votre rencontre si vous deviez ne pas pouvoir évoluer sur le terrain 
désigné dans votre stade.  

Nous restons à votre disposition, notamment pour suivre l’avancée des aménagements du stade 
MONBAURON.  
 

➢ NATIONAL 2 – RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL – STADE YVES DU MANOIR – STADE 
PORCHEFONTAINE 4 

 
La Commission, 

Pris connaissance de votre demande et de votre dossier d’engagement, pour jouer vos rencontres à 
domicile du championnat de National 2 au titre de la saison 2022/2023 sur l’installation sportive Yves du 
Manoir jusqu’au 24 octobre 2022, période ensuite à partir de laquelle des travaux seront entrepris sur le 
stade Yves du Manoir, dans la perspective des JO de Paris 2024, puis sur le stade de Porchefontaine 4 sur 
la commune de Versailles à partir de fin octobre 2022, 

Rappelé que le stade Yves du Manoir sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur du championnat de 
National 2 (stade T2 éclairage E5 minimum) puisque celui-ci est classé en niveau T3 avec un éclairage E6,  

Pris connaissance ensuite de votre demande pour jouer vos rencontres à domicile de novembre 2022 à la 
fin de saison 2022/2023 sur le stade de Porchefontaine 4, classé également T3 mais avec un éclairage E4,  

Considérant cependant que le club du RACING CFF vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, 
dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité, 
en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 

Par ces motifs, 
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- Accorde une dérogation d’une saison (2022/2023) au club du RACING CFF pour mettre en 
conformité son stade en T2 et avec un éclairage E5 minimum pour la saison prochaine et donc 
jouer sur une installation sportive classée en minima en niveau T3 éclairage E5 pour la saison 
2022/2023.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 2022/2023 
et proposer une installation sportive classé en niveau T2 éclairage E5 minimum, le club ne 
pourrait participer au National 2 pour la saison 2023/2024.  
- Valide la tenue des rencontres du club à domicile sur le stade Porchefontaine 4 pour toute la 
saison 2022/2023.  
- Rappelle au club que celui-ci peut évoluer jusqu’au 15/09/2022 sur le stade Yves du Manoir 
pour ses rencontres programmées à 18H, la lumière naturelle étant encore suffisante 
réglementairement jusqu’à mi-septembre.  

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). 
 

➢ NATIONAL 2 – OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES – STADE PIERRE PIBAROT – STADE 
LOUIS PAUTEX 

 
La Commission, 

Pris connaissance de votre demande et de votre dossier d’engagement, pour jouer vos rencontres à 
domicile du championnat de National 2 au titre de la saison 2022/2023 sur l’installation sportive Louis 
Pautex d’Uzès jusqu’à la fin des travaux entrepris sur le stade Pierre Pibarot d’Alès, 

Rappelé que le stade Pierre Pibarot sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur du championnat de 
National 2 (stade T2 éclairage E5 minimum) puisque celui-ci est classé en niveau T3 jusqu’au 30.01.2022 
avec un éclairage E4,  

Pris connaissance ensuite de votre demande pour jouer vos rencontres à domicile de début de saison 
2022/2023 sur le stade Louis Pautex, classé T2 avec un éclairage E5,  

Considérant cependant que le club de l’OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES vient d’accéder au niveau 
National 2 et qu'il peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son 
installation en conformité, en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 

Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2022/2023) au club de l’OLYMPIQUE D’ALES EN 
CEVENNES pour mettre en conformité son stade en T2 et avec un éclairage E5 minimum pour la 
saison prochaine et donc jouer sur une installation sportive classée en minima en niveau T3 
éclairage E5 pour la saison 2022/2023.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 2022/2023 
et proposer une installation sportive classé en niveau T2 éclairage E5 minimum, le club ne 
pourrait participer au National 2 pour la saison 2023/2024.  
- Valide la tenue des rencontres du club à domicile sur le stade Louis Pautex à Uzès pour toute 
la saison 2022/2023. La FFF autorisera le club à évoluer à domicile, pour cette saison 2022/2023, 
sur le stade Pierre Pibarot à Alès lorsque celui-ci fera l’objet d’un classement officiel en T3 avec 
un éclairage E5 minimum.  

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). 

 
➢ NATIONAL 2 – EVREUX FC – STADE MATHIEU BODMER 1 

 
La Commission, 

Pris connaissance de votre demande et de votre dossier d’engagement, pour jouer vos rencontres à 
domicile du championnat de National 2 au titre de la saison 2022/2023 sur l’installation sportive Mathieu 
Bodmer 1 d’Evreux, 
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Rappelé que le stade Mathieu Bodmer 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur du championnat de 
National 2 (stade T2 éclairage E5 minimum) puisque celui-ci est classé en niveau T3 avec un éclairage E4,  

Considérant cependant que le club d’EVREUX FC 27 vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, 
dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité, 
en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 

Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2022/2023) au club d’EVREUX FC 27 pour mettre en 
conformité son stade en T2 et avec un éclairage E5 minimum pour la saison prochaine et donc 
jouer sur une installation sportive classée en minima en niveau T3 éclairage E5 pour la saison 
2022/2023.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 2022/2023 
et proposer une installation sportive classé en niveau T2 éclairage E5 minimum, le club ne 
pourrait participer au National 2 pour la saison 2023/2024.  

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). 

 
➢ NATIONAL 2 - THONON EGG FC – STADE CAMILLE FOURNIER 1 

La Commission, 

Pris connaissance de votre demande et de votre dossier d’engagement, pour jouer vos rencontres à 
domicile du championnat de National 2 au titre de la saison 2022/2023 sur l’installation sportive Camille 
Fournier 1 d’Evian les Bains, 

Rappelé que le stade Camille Fournier 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur du championnat de 
National 2 (stade T2 éclairage E5 minimum) puisque celui-ci est classé en niveau T3 avec un éclairage E5, 

Considérant cependant que le club de THONON EVIAN GAND GENEVE FC vient d’accéder au niveau 
National 2 et qu'il peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son 
installation en conformité, en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 

Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2022/2023) au club de THONON EGG FC pour mettre en 
conformité son stade en T2 et avec un éclairage E5 minimum pour la saison prochaine et donc 
jouer sur une installation sportive classée en minima en niveau T3 éclairage E5 pour la saison 
2022/2023.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 2022/2023 
et proposer une installation sportive classé en niveau T2 éclairage E5 minimum, le club ne 
pourrait participer au National 2 pour la saison 2023/2024.  

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). 

 

➢ NATIONAL 2 - WASQUEHAL FOOTBALL – COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1 

La Commission, 

Pris connaissance de votre demande et de votre dossier d’engagement, pour jouer vos rencontres à 
domicile du championnat de National 2 au titre de la saison 2022/2023 sur le complexe sportif L. Montagne 
1 de Wasquehal, 

Rappelé que le complexe sportif L. Montagne 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur du championnat de 
National 2 (stade T2 éclairage E5 minimum) puisque celui-ci est classé en niveau T3 avec un éclairage E6,  

Rappelé cependant que le club de WASQUEHAL FOOTBALL vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il 
peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en 
conformité, en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 

Par ces motifs, 
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- Demande au club de Wasquehal Football de lui transmettre avant le mardi 12/07/2022 un 
terrain classé T3 avec un éclairage en E5 minimum. 

 
➢ NATIONAL 3 – AS QUETIGNY - STADE DES CÈDRES 1 

 
La Commission, 

Pris connaissance de votre demande et de votre dossier d’engagement, pour jouer vos rencontres à 
domicile du championnat de NATIONAL 3 au titre de la saison 2022-2023 sur le STADE DES CÈDRES 1. 

Considérant que l’article 13.1 du règlement du championnat prévoit que « les clubs qui s’engagent en 
NATIONAL 3 doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en Niveau T3 minimum ». 

Qu’après vérification, le classement fédéral en Niveau T3 du STADE DES CÈDRES 1 est expiré depuis le 
26.03.2021 et qu’il ne peut donc, en l’état, accueillir des rencontres de NATIONAL 3. 

Par ces motifs, 

DEMANDE au club de l’AS QUETIGNY de transmettre avant le mardi 12.07.2022 une installation 
sportive de repli dotée d’un classement fédéral en Niveau T3 à jour, sous peine de voir son 
engagement dans la compétition refusé.  

 
➢ NATIONAL 3 – FC BAGNOLS PONT 

 
La Commission, 

Pris connaissance de votre dossier d’engagement.  

Considérant que l’article 13.1 du règlement du championnat prévoit que « les clubs qui s’engagent en 
NATIONAL 3 doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en Niveau T3 minimum ». 

Qu’aucune installation sportive n’a été identifiée par le club dans son dossier d’engagement.  

Par ces motifs, 

DEMANDE au club du FC BAGNOLS PONT de transmettre avant le mardi 12.07.2022 une installation 
sportive dotée d’un classement fédéral en Niveau T3 à jour, sous peine de voir son engagement 
dans la compétition refusé 

 
➢ NATIONAL 3 – ENT.S. LAMBRES LEZ DOUAI 

 
La Commission, 

Pris connaissance de votre demande et de votre dossier d’engagement, 

Considérant que l’article 13.1 du règlement du championnat 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 l’installation sportive habituelle de l’ENT.S. LAMBRES LEZ DOUAI, à savoir le STADE 
ROBERT DRECOURT 1, est à ce jour classé en Niveau T4 et ne peut accueillir de rencontres de 
NATIONAL 3 (travaux en cours).  

Que le club a donc identifié comme installation sportive de repli le STADE DE LA MINE 1, enceinte 
habituelle de l’US VIMY, autre club de la Poule de NATIONAL 3 de la Ligue des HAUTS DE FRANCE.  

Considérant que la demande de l’ENT.S. LAMBRES LEZ DOUAI ne s’appuie sur aucun accord écrit de 
l’US VIMY et/ou de la collectivité propriétaire de l’installation, qui assurerait la mise à disposition du STADE 
DE LA MINE 1 à l’ENT.S. LAMBRES LEZ DOUAI pour toute la durée de la saison, ou à minima durant la 
période de travaux du STADE ROBERT DRECOURT 1. 

Par ces motifs, 

DEMANDE au club de l’ENT.S. LAMBRES LEZ DOUAI de transmettre avant le mardi 12.07.2022 
l’accord écrit de l’US VIMY et de la collectivité propriétaire du STADE DE LA MINE 1 pour la mise à 
disposition de l’installation pour toute la durée de la saison, ou bien à minima durant la période de 
travaux du STADE ROBERT DRECOURT 1. 

A défaut, une autre installation sportive de Niveau T3 à jour de classement sera exigée, sous peine 
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de refus d’engagement dans le championnat de NATIONAL 3. 

 
4 – DEMANDES DES CLUBS 
 

➢ US Concarneau : Demande de décaler automatiquement un match prévu le vendredi au samedi en 
cas de programmation au lundi du match précédent 

  
La Commission, 

Pris connaissance de la correspondance transmise par le club de l’US CONCARNEAU à la F.F.F en date 
du 20 mai 2022, concernant la programmation des rencontres de National et plus précisément que les 
clubs disputant une rencontre de championnat décalée le lundi soir voient la programmation de leurs 
matchs de la journée suivante automatiquement programmée le samedi en lieu et place du vendredi.  

Considérant qu’une telle mesure impliquerait que 3 rencontres par journées ne puissent se dérouler le 
vendredi soir à 19h30, l’horaire officiel du National pour la saison 2022-2023 et impliquerait par ailleurs 
qu’un club organisateur soit, le cas échéant, contraint de décaler de 24H son match indépendamment de 
sa volonté, 

Dans ces conditions et afin de préserver également les intérêts des clubs organisateurs visés- ci-dessus, la 
Commission ne peut répondre favorablement à la demande formulée par le club de l’US 
CONCARNEAU mais entend néanmoins préciser que dans l’hypothèse où les deux clubs seraient 
d’accord, la rencontre les opposant pourra être programmé le samedi à 19H30 au lieu du vendredi 
dans le seul cas de figure où l’un des clubs en question a joué son match précédent de 
championnat le lundi soir.  
 
5 – DECISIONS JURIDIQUE 
 
COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS DE LA DNCG (28 juin 2022) 
 

➢ FC SETE 34 (National) 
✓ Rétrogradation administrative en National 2 

 
COMMISSION APPEL DNCG (1er juillet 2022) 
 

➢ F. BOURG EN BRESSE PERONNAS (National) : Rétrogradation administrative en National 2 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale 

 
➢ AS BEZIERS (N2) : Confirme la rétrogradation administrative en National 3 

 
COMMISSION APPEL DNCG (5 juillet 2022) 
 
FC GIRONDINS DE BORDEAUX (L2) : Confirme la rétrogradation administrative en National 1 
 
COMMISSION APPEL DNCG (7 juillet 2022) 
 

➢ . STADE PLABENNECOIS (National 2) : Rétrogradation administrative en Régional 1 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale 

 
CRCG GRAND EST (11 juillet 2022) 
 

➢ FC MULHOUSE (National 3) 
✓ Rétrogradation administrative en R1 

 
COMMISSION APPEL DNCG (12 juillet 2022) 
 

➢ FC SETE 34 (National) : Confirme la rétrogradation administrative en National 2 
➢ TOURS FC (Régional 1) : Infirme et autorise l’accession du club en N3  
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6 – MANIFESTATIONS 
 
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 
 

➢ Vannes OC (N2) : Challenge mi-temps pour les matchs à domicile sur toute la saison 2022/2023 
 
 7 - DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 
- des courriers transmis par les clubs en situation éventuelle de repêchage, faisant part de leur 
acceptation pour évoluer dans la division supérieure le cas échéant, 
- du nouveau ballon Nike officiel pour la saison 2022/2023 des championnats nationaux seniors 
masculins, 
- des échanges et demandes formulés par les représentants régionaux des clubs nationaux lors de leur 
dernière réunion de fin juin 2022, 
- d’une aide exceptionnelle accordée par le COMEX aux clubs amateurs du championnat National 
2021/2022 de 50 000 €, 
- de la subvention de 2 272 € relative à la billetterie informatisée accordé par le BELFA au club de 
Versailles 78 FC, 
- de la demande en révision transmise au COMEX par la Ligue de Nouvelle Aquitaine suite à la 
décision de la CFRC du 29 juin 2022. 
 
La Commission valide, conformément à sa jurisprudence et aux souhaits des instances de la FFF, la 
tenue des rencontres de N2 et N3 sur une plage horaire autre que : 
- la finale de la Coupe de France le samedi 29 avril 2023 
- le match de l’’équipe de France A masculine France / Danemark du Samedi 26 novembre 2022 
(Coupe du Monde)  
 
En dernier lieu, la Commission et suite à plusieurs demandes en ce sens, va proposer au BELFA 
qu’une règle commune soit déterminée pour harmoniser les modalités d’accession du R1 vers le N3 
durant les 2 saisons de la réforme de la pyramide pendant lesquelles chaque ligue n’aura qu’une seule 
montée en N3 en fin de saison.  
 
 
 
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 


