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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS 

 
 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT (P. LERESTEUX) 
 
P.LERESTEUX se félicite de la présence de Daniel GACOIN, ex membre de la Commission à cette 
réunion. 
Le Président tient à renouveler les remerciements de la Commission à B. BAUWENS et au 
personnel des Compétitions Seniors Masculines pour l’excellente coopération et la qualité des 
échanges régnant avec la CFCNSM. 
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
1.1 - NATIONAL   (B. BESSON)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 11 décembre 2014  
 

 

Réunion du :  
à : 

 

12 Décembre 2014 
14H 00 

 

Président :  
 
M. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. .BESSON - R.FOURNEL- P. LE YONDRE – P. BULLY - A. LUCAS -  
C. OLIVEAU et P. LANCESTRE  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. L. VAICHERE, Directeur adjoint DCN 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
M. D. GACOIN, ex membre de la CFCNSM 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  
 
1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 11 décembre 2014.  
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 11 décembre 2014.  
 
2 - TERRAINS 
 
CFA/C – MONTPELLIER HSC2 - Stade GRAMMONT 7  
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, l’éclairage de votre terrain 
est en cours de classement en niveau 4, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Grammont 7 votre rencontre de CFA MONTPELLIER 2 / GRENOBLE FOOT 38 le samedi 20 
décembre 2014 à 18h00, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Grammont 7 la  rencontre MONTPELLIER 2 / GRENOBLE 
le samedi 20 décembre 2014 à 18h. 

 
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). 
 
CFA 2/B – TOURS FC2 - Stade de la Vallée du Cher n° 10  
 
La Commission, 
 
Considérant l’impraticabilité de votre terrain du stade de la Haye et de la mise à disposition du stade 
de la Vallée du Cher n°10 pour la rencontre TOURS F C / CHATEAUROUX 2 du 13/12/2014 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, ce terrain est classé en 
niveau 5 sye, 
 
Pris connaissance de l’avis technique défavorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade de la Vallée du Cher votre rencontre de CFA2 TOURS FC / CHATEAUROUX 2 le samedi 13 
décembre 2014 à 18h00, 
 
Considérant toutefois que des rencontres de CFA2 de TOURS FC 2 se sont déjà déroulées sur ce 
stade la saison dernière dans de bonnes conditions, 
 
Considérant en outre qu’il serait dommageable que les deux équipes se retrouvent avec un match 
en retard au calendrier, 
 
Autorise exceptionnellement le club à jouer sur le stade de la Vallée du Cher n°10 la 
rencontre TOURS FC / CHATEAUROUX2 le samedi 13 déce mbre 2014 à 20h30. 

 
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). 
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CFA2/B – LE MANS FC - Stade de la Pincenardière 2  
  
La Commission, 
 
Rappelée la décision du mois d’août 2014 autorisant le club à jouer provisoirement sur le stade de 
la Pincenardière 2 ses matchs de CFA2 jusqu’au 30 novembre 2014, 
 
Rappelé qu’un terrain classé en 4 ou 4sye au moins est obligatoire pour disputer les rencontres de 
CFA2, voir un 7ème ou 8ème tour de Coupe de France, 
 
Pris connaissance du nouvel avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade de la Pincenardière 2 vos rencontres nationales officielles seniors masculines,  
 
Autorise le club à jouer provisoirement sur le stad e de la Pincenardière 2 ses matchs de 
compétitions nationales seniors masculines jusqu’au  17 décembre 2014 sous réserve 
d’utiliser les vestiaires de la Pincenardière 1.  

 
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). 
 
CFA2/G - UZES PONT DU GARD / SPORTING TOULON VAR ma tch du 13 décembre 2014  
 
Suite à la décision de la Commission d’Organisation du 20.11.2014 retenant que le match de 
suspension ferme de terrain infligée à l’ES UZES PONT DU GARD par la Commission Fédérale de 
Discipline devait être purgé à l’occasion de la rencontre de CFA2  du samedi 13 décembre 2014 
l’opposant au TOULON VAR SP, 
 
Pris connaissance de la correspondance de l’ES UZES PONT DU GARD indiquant vouloir jouer 
cette rencontre contre le SP. TOULON VAR sur le terrain de Bon Rencontre à TOULON, à 18h00 le 
samedi 13 décembre, 
 
Pris également connaissance de l’accord du club de TOULON, 
 
Vu que le terrain proposé est d’un niveau de classement suffisant pour accueillir un match de CFA 2 
et qu’il se trouve à plus de 50 kilomètres de la ville d’UZES, 
 
Dès lors, nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe la rencontre du samedi 13 
décembre 2014 ES UZES PONT DU GARD / SP. TOULON VAR à 18h00 sur l e terrain Bon 
Rencontre de la ville de TOULON.  
 
Par ailleurs, la Commission demande aux deux clubs de bien vouloir prendre et suivre toutes les 
mesures nécessaires pour permettre à cette rencontre de se jouer dans de bonnes conditions. 
 
CFA2/B - LE MANS FC / AVOINE O. CHINON C match du 2 3.11.2014 
Réserve du club d’AVOINE O. CHINON C. sur l’utilisation du stade de la Pincenardière 2  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la réserve déposée par le club d’AVOINE O. CHINON C. avant la 
rencontre mettant en cause la régularité du terrain sur lequel devait se jouer la rencontre visée 
en objet et que celle-ci a été confirmée dans les délais impartis,  
 
Considérant en effet que le club visiteur a notamment avancé que le terrain de la Pincenardière 
2, lieu du match, n’était pas classé en niveau 4 et ne pouvait donc recevoir cette rencontre de 
CFA 2, et ce d’autant plus que la dernière décision de la CFTIS au sujet de l’utilisation de ce 
terrain en CFA 2 arrivait à échéance le 17 septembre 2014, 
 
Pris connaissance des observations transmises par les clubs concernés, 
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Rappelée les dispositions de l’article 16.6 du Règlement de l’épreuve qui prévoient que pour 
l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être formulé de réserves au 
sujet du terrain que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup d’envoi du match, ce 
qui est le cas en l’espèce, 
 
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier : 
- qu’en date du 14.08.2014, la Commission a autorisé, compte tenu de l’avis favorable émis par 
la Commission Fédérale des Terrains et Infrastructures Sportives, le club du MANS FC à jouer 
ses rencontres de CFA 2 à domicile sur le terrain de la Pincenardière 2 jusqu’au 30.11.2014 et 
que cette décision a été publiée le 22.08.2014 sur le site internet de la FFF (cf. Procès verbal de 
la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Seniors Masculins du 22.08.2014), 
 
- qu’en date du 02.12.2014, la Commission d’organisation, compte tenu du nouvel avis favorable 
émis par la Commission Fédérale des Terrains et Infrastructures Sportives, a de nouveau 
autorisé le club du MANS FC à jouer ses rencontres de compétitions nationales seniors 
masculines sur le terrain de la Pincenardière 2 jusqu’au 17.12.2014, tout en lui demandant 
toutefois d’utiliser les vestiaires de la Pincenardière 1,  
 
Considérant qu’il apparaît donc qu’au jour de la rencontre, le MANS FC bénéficiait d’une 
dérogation de la Commission d’organisation l’autorisant ainsi à jouer cette rencontre de CFA 2 
sur le terrain de la Pincenardière 2, 
 
Par ces motifs, 
Déclare la réserve d’AVOINE O. CHINON C.  comme non fondée et  confirme le résultat de 
la rencontre acquis sur le terrain (2 à 0 en faveur  du MANS FC)  
 
CHAMPIONNAT NATIONAL FOOTBALL ENTREPRISE - METRO RE R L.A / MERIGNAC PREF 
CONSEIL GENERAL match du 13.12.2014  
 
Suite à la demande du club METRO RER LIGNE A pour jouer sa rencontre comptant pour les 16èmes 

de finale du Championnat Nationale du Football Entreprise du 13 décembre 2014 l’opposant au club 
de MERIGNAC PREFECTURE CONSEIL GENERAL au Parc des Sports du Tremblay 9 à 
Champigny sur Marne, 
 
Pris connaissance de l’avis favorable émis par la CFTIS en date du 28 novembre 2014 pour 
l’utilisation de cette installation, classée en niveau 6sye jusqu’au 01/09/2017, uniquement en diurne, 
dans le cadre de la rencontre citée en objet. 
 
Par conséquent la Commission d’organisation autorise le déroulement de cette rencontre au Parc 
des Sports du Tremblay 9 à Champigny sur Marne le 13 décembre 2014 à 14h. 
 
La Commission invite toutefois le club METRO RER LIGNE A à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour sécuriser cette installation sportive.  
 
3 -  CALENDRIER 
 
NATIONAL  
 
Diffusion TV MA CHAINE SPORT 
 
* 2571.1  SC AMIENS  / RC STRASBOURG  le jeudi 18 décembre 2014 à 20 H 30 
* 2577.1 BOURG PERONNAS FC / PARIS FC le samedi 10 janvier 2015 à 15 H 00 
 
NATIONAL  - Match en retard 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a mis à jour le calendrier du match en 
retard comme suit : 
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� 2545.1  LE POIRE S/ VIE VENDEE / FC ISTRES OP 
Le vendredi 23 janvier 2015 à 20 H 00 

� 2553.1  FREJUS ST RAPHAEL FC / LE POIRE S/ VIE VENDEE  (en attente) 
 
 
CFA/C - AS BEZIERS / O. LYONNAIS 2 match du 29.11. 2014 
 
Suite à la demande de l’AS BEZIERS de jouer la rencontre citée en objet, le 6 décembre 2014 à 
17h00 sur le stade de Sauclières 1 à Béziers et que le club adverse, l’OLYMPIQUE LYONNAIS, 
a donné également son accord pour jouer ce match à cette date, 
 
Rappelé que ce match du 29 novembre a été reporté par la FFF compte tenu de l’arrêté 
municipal de fermeture des installations sportives de la ville de Béziers au regard des 
intempéries et de l’état du terrain, 

 
Vu que les deux équipes ne sont plus en lice en Coupe de France et sont donc disponibles à 
cette date (date du 8ème tour). 

 
La Commission d’organisation accepte donc cette demande et refixe ce match au 6 décembre 
2014. 
 
CFA/A - ROMORANTIN SO / PARIS SAINT GERMAIN FC 2 ma tch du 10.01.2015  
 

Pris note de la demande de ROMORANTIN SO pour jouer la rencontre citée en objet le 17 janvier 
2015 et de l’accord du club adverse, le PARIS SAINT GERMAIN, pour jouer ce match à cette 
date. 
 
La Commission rappelle que les conditions atmosphériques à cette période de l’année 
nécessitent, à ce jour, la préservation des dates prévues pour les matches remis. 
 
En effet, si l’une de vos rencontres respectives de championnat du mois de décembre ne pouvait 
se jouer pour une quelconque raison, la commission ne disposerait plus d’aucune marge de 
manœuvre pour la reprogrammer avant le mois de février. 
 
La Commission d’organisation ne peut donc pas donner de suite favorable à cette demande et 
décide de maintenir cette rencontre à sa date initiale. 
 
Toutefois, nous vous indiquons que si les 2 clubs s’entendent pour avancer cette rencontre au 
03/01/2015, date disponible au calendrier, la commission ne s’y opposera pas bien évidement. 

CFA/A - LENS RC / QUEVILLY US match du 29.11.2014  
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique au samedi 29 
novembre 2014 à 16h00 au Stade François Blin à Avion. 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du RC LENS, club 
demandeur. 
 
CFA/D - STADE PLABENNEC / VITRE AS  match du 20 .12 .2014 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique au vendredi 
19 décembre 2014 à 19h30 – Complexe de Kervéguen à Plabennec. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
le Stade Plabennecois. 
 
CFA - Matchs remis  
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La Commission décide, au regard des possibilités calendaires, de fixer les matchs en retard comme 
suit : 
 
774.1 – CALAIS RUFC / BEAUVAIS AS   le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
777.1 – ARRAS FA / ROYE NOYON US   le samedi 3 janvier 2015 à 18h00  
972.1 – BEZIERS AS / LYON DUCHERE AS  le samedi 3 janvier 2015 à 18h00 
1002.1 – LE PONTET US / ST PRIEST   le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
1003.1 – SETE FC 34 / GRENOBLE FOOT 38  le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
1004.1 – MONTPELLIER HSC / LYON DUCHERE AS le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
1112.1 – CONCARNEAU US / TRELISSAC FC  le samedi 17 janvier 2015 à 18h30 
895.1 – FLEURY MEROGIS US / METZ FC 2  le dimanche 4 janvier 2015 à 14h30 
 
CFA2/C - AMIENS 2 / CAEN 2  match du 20.12. 2014  
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique au vendredi 
19 décembre 2014 à 19h00 au Stade Moulonguet à Amiens.  
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
AMIENS SC. 

CFA2/G -  ES PENNOISE / AC AJACCIO 2 match du 14.12 . 2014 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique au samedi 13 
décembre 2014 à 14h30 au Stade Germain Camoin 1 à La Penne sur Huveaune.  
       
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’ES PENNOISE, club 
demandeur. 
 
CFA2/C - LE HAVRE AC 2 / FURIANI AGLIANI AS match d u 14.12. 2014 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique au dimanche 14 
décembre 2014 à 14h30 au Stade Océane au HAVRE.   
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de LE HAVRE AC 2, club 
demandeur. 
 
CFA2/C - CMS OISSEL / ST OUEN L’AUMONE match du 10. 01. 2015 
 

La Commission prend note de la demande du club OISSEL CMS pour jouer la rencontre citée en 
objet le 17 janvier 2015 et de l’accord du club adverse, l’AS ST OUEN L’AUMONE, pour jouer ce 
match à cette date. 
 
La Commission rappelle que les conditions atmosphériques à cette période de l’année 
nécessitent, à ce jour, la préservation des dates prévues pour les matches remis. 
 
En effet, si l’une de vos rencontres respectives de championnat du mois de décembre ne pouvait 
se jouer pour une quelconque raison, la commission ne disposerait plus d’aucune marge de 
manœuvre pour la reprogrammer avant le mois de février. 
 
Par conséquent, la Commission d’organisation ne peut donner une suite favorable à cette 
demande et décide de maintenir cette rencontre à sa date initiale. 
 

CFA2/A - EA GUINGAMP 2 / ST LO FC match du 21.12.20 14 
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Suite à la demande du EA GUINGAMP 2 de jouer la rencontre citée en objet le 6 décembre 2014 
à 14h30 sur le stade Yves Jaguin 1 à Pabu et que le club adverse, le FC ST LO, a donné 
également son accord pour avancer ce match. 
 
Vu que les deux équipes ne sont plus en lice en Coupe de France et sont donc disponibles à cette 
date (date du 8ème tour). 
 
Par conséquent, la Commission d’organisation accepte cette demande et rappelle que si la 
rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 6 décembre, celle-ci serait 
reprogrammée à sa date initiale. 
 
CFA2/D - VILLEMOMBLE SPORTS / MACCABI PARIS UJA mat ch du 10.01.2015  
 
Suite à la demande d’inversion formulée par le club de Maccabi Paris UJA concernant le match 
cité en objet, la Commission d’organisation vous informe qu’elle ne peut y donner une suite 
favorable et décide de maintenir la rencontre citée en objet dans sa programmation initiale, 
 
En effet, l’acceptation de cette demande conduirait le club de Maccabi Paris UJA à se déplacer 
lors des trois dernières journées et recevrait quatre fois de suite à domicile entre décembre et 
janvier, tandis que le club de Villemomble Sports recevrait à contrario, lors des trois dernières 
journées, ce qui mettrait ainsi en péril l’équité de la compétition. 
 
De plus, la Commission d’Organisation rappelle qu’elle aurait eu également besoin de l’accord du 
club de Villemomble Sports pour valider cette requête, 
 
Toutefois, le club de Maccabi Paris UJA est invité à reformuler auprès du service Compétitions de 
la FFF une demande de modification d’horaire pour son dernier match de championnat à domicile 
de la saison (date du match retour). La Commission étudiera alors cette nouvelle demande qui 
pourra vraisemblablement être acceptée si ladite rencontre n’a pas d’incidence sur le classement 
final du championnat. 
 
CFA2/E – COLMAR SR 2 / AMNEVILLE CSO match du 10.01 . 2015 
 
Pris note de la demande de COLMAR SR 2 pour jouer la rencontre citée en objet le 17 janvier 
2015 et de l’accord du club adverse, le CSO AMNEVILLE, pour jouer ce match à cette date. 
 
La Commission rappelle que les conditions atmosphériques à cette période de l’année 
nécessitent, à ce jour, la préservation des dates prévues pour les matches remis. 
 
En effet, si l’une de vos rencontres respectives de championnat du mois de décembre ne pouvait 
se jouer pour une quelconque raison, la commission ne disposerait plus d’aucune marge de 
manœuvre pour la reprogrammer avant le mois de février. 
 
Par conséquent, la Commission d’organisation ne peut donner une suite favorable à cette 
demande et décide de maintenir cette rencontre à sa date initiale. 
 
CFA2/E – SCHILTIGHEIM SC / EPERNAY RC match du 20.1 2.2014 
 
Suite à la demande du SC SCHILTIGHEIM de jouer la rencontre citée en objet le 6 décembre 
2014 à 17h00 sur le stade de l’Aar à Schiltigheim et que le club adverse, le EPERNAY RC, a 
donné également son accord pour avancer ce match. 
Vu que les deux équipes ne sont plus en lice en Coupe de France et sont donc disponibles à cette 
date (date du 8ème tour). 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et rappelle que si la 
rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 6 décembre, celle-ci serait 
reprogrammée à sa date initiale. 
 

CFA2/G - SPORTING TOULON VAR / CHAMBERY SO match du  29.11. 2014 
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Suite à la demande du SP TOULON VAR de jouer la rencontre citée en objet, le 6 décembre 2014 
à 18h00 sur le stade de Bon Rencontre à Toulon et que le club adverse, le CHAMBERY SO, a 
donné également son accord pour jouer ce match à cette date, 

Rappelé que ce match du 29 novembre a été reporté par la FFF compte tenu de l’arrêté municipal 
de fermeture des installations sportives de la ville de Toulon au regard des intempéries et de l’état 
du terrain, 

Vu que les deux équipes ne sont plus en lice en Coupe de France et sont donc disponibles à cette 
date (date du 8ème tour). 

Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et refixe ce match le 6 
décembre 2014. 

CFA2/H - AS FABREGUES / BALMA SC match du 30.11. 20 14 

 
Suite à la demande de l’AS FABREGUES de jouer la rencontre citée en objet, le 7 décembre 2014 
à 14h30 sur le stade Joseph Jeanton à Fabregues et que le club adverse, le BALMA SC, a donné 
également son accord pour jouer ce match à cette date, 
 
Rappelé que ce match du 30 novembre a été reporté par la FFF compte tenu de l’arrêté municipal 
de fermeture des installations sportives de la ville de Fabregues au regard des intempéries et de 
l’état du terrain, 
 
Vu que les deux équipes ne sont plus en lice en Coupe de France et sont donc disponibles à cette 
date (date du 8ème tour). 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et refixe ce match le 7 
décembre 2014 
 
CFA2 - Matchs remis  
 
La Commission décide, au regard des possibilités calendaires, de fixer les matchs en retard comme 
suit : 
 
1815.1 – THOUARS FOOT 79 / CHOLET SO  le samedi 17 janvier 2015 à 19h00 
1866.1 – ST PRYVE ST HILAIRE FC/ ANGERS SCO 2  le samedi 3 janvier 2015 à 18h00 
2125.1 – COLMAR SR / NANCY ASNL 2   le samedi 3 janvier 2015 à 18h00  
2126.1 – EPERNAY RC / HAGUENAU FCSR  le samedi 3 janvier 2015 à 18h00 
2226.1 – COURNON FC / EVIAN T.G. 2   le samedi 3 janvier 2015 à 18h00 
2311.1 – TOULON VAR SP / CHAMBERY SO  le samedi 3 janvier 2015 à 18h00 
2373.1 – AGDE RCO / VILLENAVE J.   le samedi 3 janvier 2015 à 18h00 
2033.1 – MACCABI PARIS UJA / CHOISY AU BAC US le samedi 3 janvier 2015 à 20h00 (sous 

réserve de modification horaire) 
2683.1 – CHATEAUBRIANT VOLTIGEURS / RENNES 2  le samedi 3 janvier 2015 à 18h30 
 

CFA 2/E - INVERSION DE RENCONTRES 
 
Nous vous informons que la Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués et 
compte tenu notamment du récent dégât des eaux survenu sur les installations sportives 
d’EPERNAY, donne son accord exceptionnellement pour inverser les rencontres entre EPERNAY et 
AUXERRE en les fixant comme suit : 
 
 
ALLER :  2139.1� AUXERRE 2 / EPERNAY 
            Samedi 13 décembre 2014 à 17h00 à AUXERRE 
  



9 / 13 

RETOUR :             2139.2�  EPERNAY / AUXERRE 2 
 Samedi 25 avril 2014 à 18h00 à EPERNAY 
 
 
CN FOOT ENTREPRISE – VALLOUREC M. / METRO PARIS NOR D match du 13.12.2014          
 
1/16èmes du Championnat National de Football Entreprise 
 
Suite au report de la rencontre citée en objet et conformément au règlement de la compétition, la 
Commission décide de programmer la rencontre comme suit : 
 
4931.1 – VALLOUREC M. / METRO PARIS NORD          le samedi 20 décembre 2014 à 14h30 
                 Stade Laudou à Deville les Rouen  
                        
En cas d’une nouvelle impraticabilité du terrain et conformément à la réglementation en vigueur la 
Commission pourra procéder à l’inversion du match. 
 
 

4 -  AFFAIRES FINANCIERES  
 
NATIONAL  
 
Nous vous informons, qu’après vérification dans l’heure suivant la fin de votre rencontre, la 
Commission d’Organisation inflige une amende de 35 € à votre club, pour résultat non saisi sur 
internet de la rencontre suivante : 
 
GS CONSOLAT MARSEILLE / STADE LUCON du 21/11/2014 
 
CFA 
 
Nous vous informons, qu’après vérification dans l’heure suivant la fin de votre rencontre, la 
Commission d’Organisation inflige une amende de 35 € à votre club, pour résultat non saisi sur 
internet de la rencontre suivante  
 
ES VIRY CHATILLON / US RAON L’ETAPE du 22/11/2014 
 
Nous vous informons, que les rencontres citées ci-dessous s’étant déroulé un vendredi soir, les frais 
d’arbitrage supplémentaires pour match en semaine, sont à la charge de votre club : 
- FC PAU / AS VITRE du 19.09.2014 
- ASO BEAUVAIS / RC LENS 2 du 17.10.2014 
- FC MONTCEAU BOURGOGNE / FC METZ 2 du 31.10.2014 
- AS YZEURE / JURA SUD FOOT du 31.10.2014 
- AS VITRE / FC LORIENT 2 du 31.10.2014 
 

CFA2 
 

Nous vous informons, que la Commission a décidé d’infliger une amende de 35 € à votre club puisqu’il 
a été constaté qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, vous n’aviez pas saisi 
sur internet, le résultat de la dite rencontre : 
 
TOURCOING / OL. NOISY LE SEC du 23/11/2014 
SO CHAMBERY / OL. NIMES du 22/11/2014 
SO CHATELLERAULT / THOUARS FOOT 79 du 6/12/2014 
 
FC VAULX EN VELIN : Nous vous informons, que la Commission a décidé d’infliger une amende de 
35 € à votre club pour envoi erroné d’une feuille de recette 
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CFA/D -  FC NANTES 2 / STADE MONTOIS match du 08.11. 2014 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement formulée par le club de MONT DE MARSAN,  
 
Toutefois, compte tenu des circonstances de ce report, la Commission regrette de ne pouvoir donner 
une suite favorable à la demande du club de MONT DE MARSAN. 
 
CFA2/H - RCO AGATHOIS / VILLENAVE J. match du 06.12. 2014 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club de VILLENAVE dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde une participation d’un montant de 1664 € correspondant à l’indemnité 
kilométrique en vigueur. 

 
5 -  ANIMATIONS  
 
NATIONAL - USL DUNKERQUE / US AVRANCHES match du 29 .11.2014. 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins autorise à chaque entrée, une collecte pour la banque alimentaire lors de 
la rencontre USL DUNKERQUE / US AVRANCHES du 29.11.2014. 
 
Cette autorisation est à présenter au délégué et à l’arbitre de la rencontre. 

 
CFA2/A – CHATEAUB.VOLT. / STADE RENNAIS 2 match du 13.12.2014  
 

� Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord pour qu’à la mi-temps de votre rencontre jouée à 
domicile le 13 décembre 2014 contre le STADE RENNAIS vous puissiez : 

 
- Effectuer la remise du Challenge Bleu décernée par la Ligue Atlantique aux  U17, 

 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
CFA2/A –.AC ARLES AVIGNON 2  
 

� Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer 
l’entrée gratuite des spectateurs lors de vos rencontres en CFA2, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 

  
Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 
 
6 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE  
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6.1– COMISSION SUPERIEURE D’APPEL (03.12.2014)  
 
CFA/C - GRENOBLE FOOT 38 / F CMARTIGUES match du 04 .10.2014 
 
Décision de la COMISSION SUPERIEURE D’APPEL ( 03.12 .2014) 
 

� 1 match ferme à huis-clos total et un match à huis clos total avec sursis + une amende de 2. 
000€ au GRENOBLE FOOT 38. 

 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel, notifiée au club du 
GRENOBLE FOOT 38 le 05.12.2014, infligeant notamment audit club un match ferme à huis-clos 
total pour les débordements constatés lors de la rencontre de CFA GRENOBLE FOOT 38 / FC 
MARTIGUES du 04.10.2014, 
 
Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile de l’équipe première du club de 
GRENOBLE FOOT 38 est un match de CFA l’opposant le samedi 13 décembre 2014 au club du 
PONTET et qu’il y a donc tout lieu d’’appliquer la sanction disciplinaire susvisée à l’occasion de cette 
rencontre, 
 
Par ces motifs, 
Décide que le GRENOBLE FOOT 38 devra purger son mat ch ferme à huis-clos total lors de la 
rencontre de CFA groupe C du 13.12.2014 l’opposant à l’US LE PONTET F.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement des Championnats Nationaux, 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. 

 
LISTE DES PERSONNES AUTORISEES A ASSISTER A LA  RENCONTRE 
 
En application de la décision de la Commission Supérieure d’Appel ordonnant qu’un match à domicile 
de Grenoble Foot 38 se dispute à huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la 
F.F.F, vous trouverez ci-dessous la liste validée par la Commission Fédérale des Championnats 
Nationaux Séniors Masculins des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos pour le match de 
CFA GRENOBLE FOOT 38 / LE PONTET US du samedi 13 décembre 2014 : 
 
GRENOBLE FOOT 38 
 -Diecteur sécurité : Didier GARCIN 
 -Commissaire du club : Roger GARCIN 
 -Accueil et logistique arbitres / délégués : Vivian VILLEROUX 
 -Directrice administrative et financière : Nathalie ROSAY 
 -Président : César PUENTE 
 -Dirigeant SASP : William VAUDAUX 
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 -Dirigeant SASP : Stéphane ROSNOBLET 
 -Logistique : Max SPOERNDLE 
 
LE PONTET US 
 
 -Président : Jihad MEROUEH 
 -Président : Jean-Pierre POULIN 
 -Comité Directeur : Jean-Luc SANCHEZ 
 -Comité Directeur : Philippe ESPOSITO 
 -Dirigeant : Monsieur Marian WISNIEWSKI 
 
OFFICIELS 
 
 -Arbitre :  LIEGAULT Mathieu 
   NICOLOSI Manuela 
   VIALLET Roland 
 -Délégué :  PERRISSIN Christian 
 
Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des joueurs des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 
Enfin, nous vous rappelons que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 

 
CFA 2/A – SAINT BRIEUC / EA GUINGAMP 2 match du 04. 10.2014 
 
� Confirme la décision dont appel (Rejette les réserves comme non fondées)  
 
 
6.2– COMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIE UX (26.11.2014) 
 
CNFE - USEG GASEG HTE NORMANDIE LE HAVRE / US CAEN HABITATmatch du 15.11.2014  
 
Championnat National du Football Entreprise - 1/32ème finale  
 
� Dit les reserves irrecevables 
 
 
6.3– COMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIE UX (10.12.2014) 
 
CFA/C - HYERES FC / AS MONACO 2 match du 22.11.2014  
 
� Rejette les réserves comme non fondées 
 
CFA 2/D - PARIS FC 2 / OLYMPIQUE ST QUENTIN match d u 22.11.2014 
 
� Rejette les réserves comme non fondées 
 

7 -  REUNIONS STATUTAIRES DES CLUBS NATIONAUX DANS LES LIGUES  
 
La Commission prend connaissance des Procès verbaux (17 sur 22) des réunions organisées dans 
les Ligues avec les clubs participants aux championnats nationaux. 
Dès réception des procès verbaux manquants, une synthèse sera effectuée par la Commission et 
sera transmise aux représentants élus des clubs nationaux ainsi qu’à leur Ligue d’appartenance.  
 

8-  DIVERS 
 
- La Commission est informée qu’en date du 13 janvier 2015, la LFP réunira au siège de la FFF tous 
les clubs du National afin de leur préciser la réglementation de la Licence Club LFP, de ses 
compétitions et notamment des exigences requises pour évoluer en Ligue 2. 
La Commission sera représentée à cette réunion. 
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- En outre, la Commission prend connaissance des courriers que les services de la Fédération ont 
adressé à l’ensemble des clubs du National afin de leur présenter un état des lieux de la situation de 
leurs installations sportives respectives au regard d’une éventuelle accession en Ligue 2.  
 
- Par ailleurs, il convient de noter que la Commission via l’intermédiaire de M. P. LE YONDRE va 
participer à un groupe de travail sur l’avenir des installations sportives qui bénéficiaient d’une 
dérogation du Comité Exécutif de la FFF pour leur permettre d’évoluer en diurne en CFA et ce 
jusqu’au 30.06.2015.  
 
- Enfin, la Commission est avisée que le nouveau cycle de compilation des données relatives à 
l’obtention ou non par les clubs, en début de saison prochaine, de la Licence Club Fédéral va 
commencer en janvier 2015.  
 

9 – CALENDRIER DES REUNIONS DE LA CFCNSM  
 
Mercredi 28 janvier 2015  � au siège de la FFF  
   
Jeudi 19 février 2015  � au siège de la FFF  
 
Jeudi 26 mars 2015  � au siège de la FFF    
 
Vendredi 24 avril 2015 � réunion décentralisée (lieu à définir) 
 
Jeudi 28 mai 2015  � au siège de la FFF   
 
Vendredi 10 juillet 2015   � au siège de la FFF 
 
 
 
 
 
 Le Président        Le Secrétaire  
 
 
 
P. LERESTEUX       P. LANCESTRE 


