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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
 
1- POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2016/2017 
 
NATIONAL  
 
SITUATION du CA BASTIA – Stade Erbajolo 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National au titre de 
la saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat National 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 
3 ou 3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E3 au minimum,  
 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas, à ce jour, la réglementation en vigueur, 
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Prend toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de National 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu 
des travaux en cours pour un classement en niveau 3 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise le CA BASTIA  à jouer ses rencontres du Na tional 2016/2017 à domicile au Stade 
Erbajolo à Bastia jusqu’au 15 septembre 2016.  
 
CFA 
 
SITUATION de l’ASF ANDREZIEUX – Envol Stadium 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la présente Commission du 21 juillet 2016 demandant un terrain de repli au club 
pour évoluer en CFA au titre de la saison 2016/2017, 
 
Pris toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des 
travaux entrepris pour un classement en niveau 3 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise l’ASF ANDREZIEUX à jouer ses rencontres de  CFA 2016/2017 à domicile à l’Envol 
stadium jusqu’au 15 septembre 2016.  
 
 
SITUATION de l’AS POISSY – Stade Léo Lagrange 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la présente Commission du 21 juillet 2016 demandant un terrain de repli au club 
pour évoluer en CFA au titre de la saison 2016/2017, 
 
Pris toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des 
travaux entrepris pour un classement en niveau 3 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise l’AS POISSY à jouer ses rencontres de CFA 2016/2017 à domicile au stade Léo Lagrange 
jusqu’au 15 septembre 2016.  
 
 
SITUATION du STADE RENNAIS 2 – Stade Piverdière Nor d 1 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la présente Commission du 21 juillet 2016 demandant un terrain de repli au club 
pour évoluer en CFA au titre de la saison 2016/2017, 
 
Pris toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des 
travaux entrepris pour un classement en niveau 3 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
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Autorise le STADE RENNAIS 2 à jouer ses rencontres de CFA 2016/2017 à domicile à la 
Piverdière Nord 1 jusqu’au 15 septembre 2016.  
 
 
SITUATION de l’ES PAULHAN PEZENAS – Stade Yves Cros  1 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la présente Commission du 21 juillet 2016 demandant un terrain de repli au club 
pour évoluer en CFA au titre de la saison 2016/2017, 
 
Pris toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 en diurne jusqu’au 15 septembre 2016 compte 
tenu des travaux en cours pour un classement de ladite installation et de son éclairage à la seule 
condition que soit transmis à la CFTIS un projet et un échéancier des travaux pour un classement en 
niveau 3 ainsi qu’un dossier complet pour le classement de l’éclairage, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise l’ES PAULHAN PEZENAS à jouer ses rencontre s de CFA 2016/2017 à domicile au Stade 
Yves Cros 1 jusqu’au 15 septembre 2016 en diurne un iquement. (Coup d’envoi donc au plus tard 
à 18h) 
 
 
SITUATION des VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT– Stade de la  Ville en Bois 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la présente Commission du 21 juillet 2016 demandant un terrain de repli au club 
pour évoluer en CFA au titre de la saison 2016/2017, 
 
Pris toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des 
travaux en cours pour un classement en niveau 3 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise les VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT à jouer se s rencontres de CFA 2016/2017 à 
domicile au Stade de la Ville en Bois jusqu’au 15 s eptembre 2016.  
 
SITUATION du HAVRE AC 2 – Stade Maurice Bacquet à G onfreville l’Orcher 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la présente Commission du 21 juillet 2016 demandant un terrain de repli au club 
pour évoluer en CFA au titre de la saison 2016/2017, 
 
Considérant qu’en date du 26/7/2016, le club a informé la FFF de son souhait d’évoluer sur le stade 
Maurice Bacquet à Gonfreville l’Orcher pour la saison 2016/2017, 
 
Pris toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des 
travaux en cours pour un classement en niveau 3 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
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Autorise Le Havre AC à jouer ses rencontres de CFA 2016/2017 à domicile au Stade Maurice 
Bacquet à Gonfreville l’Orcher jusqu’au 15 septembr e 2016.  
 
SITUATION du FC SETE– Stade Louis Michel à SETE 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des travaux 
en cours pour un classement en niveau 3 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise le FC SETE à jouer ses rencontres de CFA 2 016/2017 à domicile au Stade Louis Michel 
jusqu’au 15 septembre 2016.  
 
SITUATION de l’OLYMPIQUE LYONNAIS 2 – Groupama OL T raining Center  
 
La Commission, 
 
Prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
visé en objet vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des mesures 
et relevés effectués pour un classement de l’éclairage de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise l’OLYMPIQUE LYONNAIS 2 à jouer ses rencont res de CFA 2016/2017 à domicile au 
Groupama OL Training Center jusqu’au 15 septembre 2 016.  
 
 
CFA2  
 
SITUATION de AILLY SUR SOMME SAMARA FC – Stade Nico las COUPE 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la présente Commission du 21 juillet 2016 demandant un terrain de repli au club 
pour évoluer en CFA2 au titre de la saison 2016/2017, 
 
Pris toutefois connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade visé en objet vos rencontres de CFA2 2016/2017 jusqu’au 15 septembre 2016 compte tenu des 
travaux en cours pour un classement en niveau 4 de ladite installation, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise AILLY SUR SOMME SAMARA FC à jouer ses renc ontres de CFA2 2016/2017 à domicile 
au Stade Nicolas Coupe  jusqu’au 15 septembre 2016.   
 
2- DECISONS JURIDIQUES 
 
NATIONAL -  LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX / AMIENS SC du 19.02.2016 
 
� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation (1ère instance) 
� La Commission Supérieure d’Appel Confirme la décision dont appel  
� Le conciliateur propose à la BERRICHONNE DE CHATEAUROUX de s’en tenir à la décision de 

la Commission Supérieure d’Appel 
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� La requête de la BERRICHONNE DE CHATEAUROUX est rejetée par le Tribunal Administratif 
de Paris (23.07.2016) 

 
 
 
 
Le Président          Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. BULLY 


