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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT  
 
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 16 septembre 2015.  
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

17 septembre 2015 
10 H 00 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

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

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. A. LUCAS et M. GENDRE, membres 
Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du CA de la LFA 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET Représentant  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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PROJET VALORISATION DU CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission prend connaissance du dispositif concret mis en place cette saison sur le 
Championnat National afin de valoriser ce dernier.  
 
1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 16 septembre 2015. 
 
CFA / B  US ROYE-NOYON / TROYES 2 du 12 septembre 2015 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’il ressort des rapports officiels : 

- qu’au cours de la première période de la rencontre visée en objet, l’arbitre de la rencontre a 
exclu 2 joueurs du club local à la 26ème et 30ème minute de jeu puis que l’US ROYE NOYON a 
procédé à la 42ème minute de la rencontre à ses 3 remplacements, 

- qu’à la 44ème minute de la rencontre, un joueur recevant a quitté le terrain sur blessure, 
laissant son équipe évoluer à 8, 

- que dans le temps additionnel de la première période, un autre joueur de l’US ROYE 
NOYON a quitté l’aire de jeu sur blessure, de sorte que le club de ROYE NOYON n’avait 
plus que 7 joueurs sur le terrain, 

 
Considérant qu’après avoir obtenu la confirmation que les deux joueurs locaux blessés ne 
pourraient reprendre le jeu, l’arbitre de la rencontre, conformément à la règlementation en vigueur, a 
alors décidé d’arrêter la rencontre dans la mesure où l’équipe de l’US ROYE NOYON ne disposait 
plus d’un nombre suffisant de joueurs sur le terrain,  

Considérant en effet qu’il résulte des dispositions de l’article 159 des Règlements Généraux que si 
une équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée battue par 
pénalité, 
 
Considérant dans ces conditions que c’est à bon droit que l’arbitre a décidé d’arrêter définitivement 
la rencontre dans les arrêts de jeu de la première période alors que le score était de 0 à 3, 
 
Par ces motifs et en application de l’article 10 du règlement de l’épreuve, 
Donne le match perdu par pénalité à l’US ROYE NOYON  (0-3) pour en reporter le gain à l’ES 
TROYES AC 2 (3-0) 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 16 septembre 2015. 
 
1.4 – CNFE  (C.OLIVEAU) 
 
Répartition des clubs qualifiés – 32èmes de Finale CNFE – 2015/2016 

Suite aux retours des ligues régionales, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors Masculins a pu répartir, par Ligue Régionale, le nombre de clubs qualifiés pour les 32èmes 
de Finale du Championnat National de Football Entreprise 2015/2016 (tableau ci-dessous). 
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NOMBRE DE CLUBS QUALIFIES POUR LES 32èmes DE FINALE  DE FOOTBALL ENTREPRISE 
SAISON 2015-2016 

 

Pour rappel, les 32èmes de finale auront lieu le samedi 7 novembre 2015 et ligues doivent donc 
nous transmettre le nom de leurs qualifiés pour ce tour au plus tard le lundi 19 octobre 2015. 
 
2 - CALENDRIER 
 
2.1- NATIONAL 
 
PROGRAMMATION TV 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Les matchs retenus de la journée 7,8 et 9 diffusé sont : 
 
* 2871.1 ET FREJUS ST RAPHAEL FC / ASM BELFORT FC → le vendredi 18 septembre 2015 à 
20 H 30 
 
 * 2876.1 STRASBOURG RCA / SR COLMAR → le vendredi 25 septembre 2015 à 20 H 30 
 
Par ailleurs, nous permettons de vous envoyer ce présent courrier simplement pour vous informer 
que dans la semaine précédant la rencontre RC STRASBOURG / SR COLMAR du vendredi 25 
septembre 2015, des collaborateurs de la Ligue d’Alsace de Football viendront, pour faire vivre la 
préparation de ce derby au plus grand nombre, réaliser des « insides » au sein de votre club et donc 
capter des  images lors de vos entraînements et interviewer vos joueurs pour alimenter nos 
différents canaux de communication.  
 
* 2889.1 ET FREJUS ST RAPHAEL FC / US ORLEANS → le vendredi 02 octobre 2015 à 20 H 30 
 
MATCH : US BOULOGNE CO / BERRICHONNE CHATEAUROUX du 5 septembre 2013 
 
La Commission Fédérale des Compétitions Nationales au vu du courrier adressé par la Mairie de la 
ville de BOULOGNE SUR MER, nous avertissant que le Stade de la Libération serait utilisé en 
raison d’un critérium cyclisme, le samedi 5 septembre 2015. 
 
La Commission autorise à titre tout à fait exceptionnel que la rencontre citée en objet se joue le 
vendredi 4 septembre 2015 à 18 H 30. 

LIGUES LIGUES 
 

ALSACE  1 FRANCHE COMTE 1 
AQUITAINE 4 LANGUEDOC ROUSSILLON 0 

ATLANTIQUE  2 LORRAINE 1 
AUVERGNE 2 MAINE 0 
BASSE NORMANDIE  1 MEDITERRANEE 6 
BOURGOGNE 1 MIDI PYRENEES 6 
BRETAGNE 3 NORD PAS DE CALAIS  2 
CENTRE  0 NORMANDIE 3 
CENTRE-OUEST 1 PARIS ILE DE FRANCE  22 
CHAMPAGNE ARDENNE  2 PICARDIE 2 

CORSE 3 RHONE ALPES 1 
                                                                                                                                        Total          64                      
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MATCH : SR COLMAR / LUCON VENDEE FOOTBALL du 05/09/2015 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2849.1 SR COLMAR / LUCON VENDEE FOOTBALL le samedi 5 septembre 2015 à 18h00  

MATCH : FC CHAMBLY / GS CONSOLAT MARSEILLE du 05/09/2015 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2850.1 FC CHAMBLY / GS CONSOLAT MARSEILLE le samedi 5 septembre 2015 à 18h00 
 
Par ailleurs, au sujet de cette rencontre, la Commission refuse le report de cette rencontre à une 
date ultérieure demandée par le GS MARSEILLE CONSOLAT rappelant que l’article 34 du 
règlement de l’épreuve ne vise que des joueurs seniors sélectionnés en Equipe de France. 
           
2.2- CFA 
  
MATCH : OLYMPIQUE DE MARSEILLE / AS MONACO du 19 décembre 2015 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’AS MONACO pour jouer la rencontre visée en objet 
le 5 décembre 2015 à 18h, et de l’accord du club adverse, à savoir l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE, 
 
La Commission fixe donc le samedi 5 décembre 2015 à 18h sur le stade Marcel Cerdan à Carnoux 
la rencontre concernée sous réserve qu’aucune des deux équipes n’aient de rencontres en retard 
avant le 5 décembre 2015.  
 
Dans ce cas, la Commission fixerait à nouveau ce match au samedi 19 décembre 2015 à 18h, soit 
son horaire initial.  
 
MATCH : AC AMIENS / ROYE NOYON US du 19/09/2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 18 septembre 2015 à 19h – Stade Jean Bouin à Amiens. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’AMIENS AC. 
 
MATCH : US LE PONTET / AS MONACO 2 du 05/09/2015 
 
Par ailleurs, au sujet de cette rencontre, la Commission refuse le report de cette rencontre à une 
date ultérieure demandée par l’US LE PONTET rappelant que l’article 34 du règlement de l’épreuve 
ne vise que des joueurs seniors sélectionnés en Equipe de France. 
 
2.3- CFA 2 

MATCH : FC METZ / US RAON L’ETAPE du 06/09/2015 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3920.1 FC METZ / US RAON L’ETAPE  le samedi 5 septembre 2015 à 15h00 
                 Stade St Symphorien à LONGEVILLE LES METZ 
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MATCH: DIJON FCO / SELONGEY SC du 05/09/2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3828.1 DIJON FCO / SELONGEY SC  le samedi 5 septembre 2015 à 21h00  
 
MATCH ESM GONFREVILLE / LE HAVRE AC du samedi 19 Septembre 2015 à 18h 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
4017.1 - ESM CONFREVILLE / LE HAVRE AC le vendredi 18 septembre 2015 à 18h00 
      Stade Maurice Baquet à GONFREVILLE L’ORCHER 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ESM GONFREVILLE. 
               
INVERSION RENCONTRE

 
Nous vous informons que la Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, 
donne son accord pour inverser les rencontres entre LE MANS et TOURS en les fixant 
comme suit : 
 
 
ALLER  :  3547.1� TOURS FC 2 / LE MANS FC 

Samedi 29 août 2015 à 16h00 à St Cyr sur Loire 
  
RETOUR : 3547.2� LE MANS FC / TOURS FC 2 

 Dimanche 31 janvier 2016 à 14h30 au Mans 
 
3 - INSTALLATIONS SPORTIVES / CHANGEMENT DE TERRAIN  

 
3-1 NATIONAL  

 
MATCH: CA BASTIA / AS BEZIERS du 14 août 2015 
Après accord des deux clubs et avis favorable de la CFTIS, nous vous informons que la 
Commission d’Organisation, après examen de votre demande, accède à votre requête pour 
jouer la rencontre sous rubrique sur le terrain Charles Ehrmann 1 à NICE 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
MATCH : GS CONSOLAT MARSEILLE / FREJUS ST RAPHAEL du 14 août 2015 
 
Nous vous informons que suite à l’accord de la ville de MARTIGUES, la rencontre citée en 
rubrique se jouera définitivement le vendredi 14 août 2015 à 20 H 00 – Stade Francis 
TURCAN à MARTIGUES. 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
MATCH : CA BASTIA / CS SEDAN ARDENNES du 28 août 2015 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors a 
donné son accord pour que la rencontre citée en objet se joue à titre tout à fait exceptionnel  
le vendredi 28 août 2015 à 18 H 00 – stade Jean Filippi à VESCOVATO. 
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Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
MATCH : CA BASTIA / SAS EPINAL du 11 septembre 2015 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors a 
donné son accord pour que la rencontre citée en objet se joue à titre tout à fait exceptionnel  
et suite à l’avis favorable transmis par la CFTIS au sujet de cette rencontre, le vendredi 11 
septembre 2015 à 20 H 00 – stade Claude Papi à PORTO VECCHIO. 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
GS CONSOLAT MARSEILLE 
 
Suite à l’avis favorable de la CFTIS, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors donne son accord pour l’utilisation du Stade la Martine à MARSEILLE lors des 
rencontres à domicile et ce à compter du 28 août 2015 et  ce jusqu’au 16 septembre 2015 
 
3.2 - CFA 
 
Terrain ARLES AVIGNON AC 
  
La Commission, 
 
Pris connaissance de votre courrier du 31 août 2015 demandant d’évoluer, sur le stade 
Fernand Fournier honneur à Arles, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer 
sur le stade F. Fournier vos rencontres de CFA à compter du samedi 12 septembre 2015 et 
ce, jusqu’à la fin de la saison 
 
Autorise le club ARLES AVIGNON AC à jouer vos renco ntres à domicile, sur le stade 
F. Fournier à ARLES jusqu’à la fin de la saison. 

 
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). 
 
SITUATION du FC SOCHAUX MONTBELIARD 2 
 
Nous accusons bonne réception de votre courrier daté du 03.08.2015 dans lequel vous 
mentionnez que : 

- La municipalité de Méziré s’est engagée à entreprendre les travaux nécessaires pour 
la mise en conformité du stade Municipal de ladite commune avec la réglementation 
en vigueur afin que votre club puisse à l’avenir évoluer sur cette installation dans le 
cadre de ses rencontres de CFA, 

- Les travaux susvisés devraient être terminés au plus tard à la fin du mois d’octobre 
2015, 

- Dans l’attente, vous entendez jouer vos rencontres à domicile de CFA sur le stade 
Bonal le samedi à 18h voire sur le stade René Blum en diurne en cas d’accord de 
votre adversaire et de la Fédération, 

 
Dès lors, compte tenu des éléments précités, nous vous indiquons de nous programmons 
votre rencontre à domicile de CFA au titre de la sa ison 2015/2016 sur le stade Auguste 
Bonal à Montbéliard, avec un coup d’envoi le samedi  à 18h. 
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Par ailleurs, l’hypothèse de voir certaines de vos rencontres de CFA se dérouler sur ledit 
stade Blum en diurne est conditionnée au préalable à l’accord indispensable de votre 
adversaire, sachant toutefois que cette solution de repli ne peut qu’être exceptionnelle et 
aucunement récurrente.  
 
Bien évidemment, dès que le stade Municipal de la commune de Méziré sera classé au 
niveau adéquat pour accueillir une rencontre de CFA, à savoir un terrain classé par les 
instances fédérales au minimum en niveau 3 avec un éclairage E4, nous autoriserons la 
tenue de vos matchs à domicile de CFA sur cette installation sportive.  
 
MATCH: FC LORIENT / US ST MALO du 15 août 2015 
 
Après un nouvel examen de votre demande par la CFTIS. La Commission Fédérale des 
Championnat Nationaux Séniors Masculins autorise votre club à   jouer la rencontre sous 
rubrique sur le terrain Complexe sportif plateau Menez (4sye) à LARMOR PLAGE 
 
Cette dérogation résulte de l’engagement de l’installation du tunnel reliant les vestiaires à 
l’aire de jeu et de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité des joueurs et officiels 
(avant, pendant et après le match). 
 
La désignation de cette installation ne peut constituer une validation pour l’ensemble de la 
saison et revêt un caractère exceptionnel. 
 
SITUATION DE CHASSELAY MONT D’OR 
 
Suite à l’avis favorable de la CFTIS, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors donne son accord pour l’utilisation du Stade Ludovic Giuly à CHASSELAY lors des 
rencontres à domicile du club de CHASSELAY MDA jusqu’au 16 septembre 2016. 
 
SITUATION DE L’AS POISSY 
 
Suite à l’avis favorable de la CFTIS, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors donne son accord pour l’utilisation du Stade Léo Lagrange à POISSY lors des 
rencontres à domicile du club de l’AS POISSY jusqu’au 16 septembre 2016. 
 
MATCH : ESTAC TROYES 2 / US QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 15 août 2015 
 
Après avis favorable de la CFTIS, nous vous informons que la Commission d’Organisation, 
après examen de votre demande, accède à votre requête pour jouer la rencontre sous 
rubrique sur le terrain de l’Aube n°2 à ROSIERES près de TROYES1 
 
MATCH : ESTAC TROYES 2 / AMIENS AC du 22 août 2015 
 
Après avis favorable de la CFTIS, nous vous informons que la Commission d’Organisation, 
après examen de votre demande, accède à votre requête pour jouer la rencontre sous 
rubrique sur le terrain de l’Aube n°2 à ROSIERES près de TROYES. 
 
Toutefois, lors de la dernière rencontre face à QUEVILLY ROUEN METROPOLE, vos 
adversaires ont souligné et regretté l’état dégradé du revêtement. Si le terrain bénéficie d’un 
classement qui vous permet d’évoluer en CFA sur cette installation, nous vous remercions 
de bien vouloir examiner l’état de ce synthétique. Nous vous demanderons dans les jours qui 
viennent de procéder à des tests in situ afin de vérifier qu’il répond toujours aux normes d’un 
terrain de ce niveau. 
Par ailleurs, elle 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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3.3 - CFA2  
 
MATCH ANGERS SCO / CHARTRES FC du 5 septembre 2015 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors a 
donné son accord pour que la rencontre citée en objet se joue le samedi 5 septembre 2015 à 
18 H 00 – stade du Artaud à BOUCHEMAINE. 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
TERRAIN STADE DE REIMS 2 
  
En réponse à votre courriel du 27 juillet 2015 et après avoir pris connaissance de l’avis 
technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade Louis Blériot n°2, 
les rencontres suivantes : 
 

- Dimanche 30 aout 2015 : STADE DE REIMS / RC STRASBOURG 
- Dimanche 20 septembre 2015 : STADE DE REIMS / ASC BIESHEIM 
- Dimanche 18 octobre 2015 : STADE DE REIMS / ES THAON LES VOSGES 

 
La Commission autorise le club à jouer sur le stade  Louis Blériot n°2 à BETHENY ses 
matchs de CFA2 jusqu’au 19 octobre 2015. 
 
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) : condition 
que la liaison sécurisée Vestiaires / Aire de jeu « hors d’atteinte du public » soit mise en 
place. 
 
UTILISATION STADE DES GANDONNIERES – STADE LAVALLOIS 2 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors a 
donné son accord pour que les rencontres à domicile du Stade Lavallois MFC se jouent sur 
le stade des Gandonnières n° 5 à LAVAL  
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
MATCH : STADE LAVALLOIS FC 2 / STADE BRIOCHIN du samedi 29 août 2015 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée 
sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
3458.1  STADE LAVALLOIS FC 2 / STADE BRIOCHIN le samedi 29 août 2015 à 18h00 
        Stade des Gandonnières 7 à Laval 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STADE 
LAVALLOIS FC 2, club demandeur. 
 
TERRAIN DU STADE LAVALLOIS FC 2 
  
Suite à votre courriel du vendredi 4 septembre, concernant votre mécontentement sur les 
conditions d’accueil des supporters visiteurs (absence de buvette et de toilettes) lors de votre 
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rencontre contre le Stade Lavallois FC 2 au stade des Gandonnières n° 7 à Laval, le 
22/08/2015. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ce stade est homologué en niveau 4 depuis le 
22/05/2014, niveau minimum requis pour les matchs de CFA2 et que la présence d’un 
secteur visiteur n’est pas impératif pour les stades de ce niveau de classement.  
 
Concernant ensuite les buvettes, celles-ci ne font pas parties des éléments constitutifs d’un 
niveau de classement d’une installation sportive tout comme la politique tarifaire des clubs 
relevant de leur seules compétences. 
 
De plus cette rencontre s’est déroulée exceptionnellement sur ce stade avec votre accord (le 
Stade Lavallois évoluant habituellement sur le stade des Gandonnières n° 5),  
 
Si nous comprenons bien évidement votre sentiment, nous ne pouvions toutefois pas refuser 
un changement de terrain d’autant que ce stade est effectivement homologué en niveau 4 et 
surtout avec l’accord du club adverse sauf pour des raisons de sécurité, ce qui n’était pas le 
cas en l’espèce, 
 
MATCH: AJACCIO AC 2 / LE HAVRE AC du samedi 29 août 2015 à 18h00 
 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe H 
 
4002.1  AJACCIO AC 2 / LE HAVRE AC 2   le samedi 29 août 2015 à 18h00  
                   Stade Antoine Mariotti à Ajaccio  
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AJACCIO AC 2, club 
demandeur. 
 
MATCH : LE HAVRE AC 2 / MACCABI PARIS UJA 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour que la rencontre 
citée en objet se joue :  
 
4010.1  LE HAVRE AC / MACCABI PARIS UJA   Le samedi 5 septembre 2015 à 16h00  

Stade Jules Deschaseaux au Havre 
 
Stade Municipal de PEZENAS 
  
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, 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 Municipal de PEZENAS vos rencontres de CFA2, en diurne, jusqu’au 16/09/2015 (date de la 
prochaine réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Municipal de PEZENAS ses matchs de CFA2 en diurne, 
jusqu’au 16 septembre 2015. 
 
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). 



10 / 20 

 
Stade du Schossberg à FORBACH 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, 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 du Schossberg 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 16/09/2015 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade du Schlossber g 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 16 
septembre 2015. 
 
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). 
 
Stade Jacques Joly 1 à ST.PRIEST 
  
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4 minimum, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Jacques Joly 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 16/09/2015 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Jacques Joly 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 16 
septembre 2015. 
 
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). 
 
Stade Gabriel Montpied 2 à CLERMONT-FERRAND 
  
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain était classé en 
niveau 3 jusqu’au 10/06/2015, et suite à la mise en place d’une pelouse synthétique une procédure 
de classement est actuellement en cours, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Gabriel Montpied 2 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 16/09/2015 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Gabriel Montp ied 2 ses matchs de CFA2 jusqu’au 16 
septembre 2015. 
 
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). 
 
4 – MATCH A HUIS CLOS 
 
CFA 
 
MATCH: OL. MARSEILLE / STADE MONTOIS du samedi 15 août 2015 : 
 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 
 
 



11 / 20 

En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile de l’Olympique de Marseille 2 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 OL. 
MARSEILLE / STADE MONTOIS du samedi 15 août 2015 : 
 
OL. MARSEILLE 
 
STAFF OM 
 -  M. Thomas FERNANDEZ 

-  M. Jacques ABARDONADO 
 - M. Christophe MANOUVIER 
 - M. Jean d’ANNA    
 -  M. Patrick FAVILLI 
         -  M. Robert TRAVERSA     Kiné 
 - M. Laurent CHAMBOST    Médecin    
 
OFFICIELS OM 
 -  M. Robert NAZARETIAN    Vice-Président    
 - M. Ferhat KHIRAT    Responsable Recrutement  
 - M. Jacky POL     Trésorier 
 - M. Michel CHATRON    Coordinateur 
 - M. Joseph NIELI    Délégué Arbitres 
 - M. Souleymane M’BODJI   Coordinateur 
 
OFFICIELS MUNICIPALITE CARNOUX 
 
 -  M. TUMAYAN      Adjoint délégué aux sports  
 - M. MAYADOU    Adjoint délégué à la sécurité 
 - M. LESSERTEUR    Président du club local  
    
STADIERS OM 
 - M. Souag BOUBAKER  
 - M. Bruno LONETE  
 - M. Stéphane DECOME        -
 - M. Chaouil AHAMED        

- M. Driss RHOMDANI 
- M. Patrice SEMINOR     

 
OM MEDIAS 
 - M. William AMATO     Caméraman 
 - M. Yannick PARIENTI   Journaliste 
 - M. Camille DAURES    Photographe  
 
TECHNICIEN STADE – ECLAIRAGE 
 
 - M. Patrick BALDACHINO     
 
STADE MONTOIS 
 
STAFF TECHNIQUE 
 - M. Pierre ARISTOUY  

- M. Thierry CHIARELLO  
- M. Christian PILATI  
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DIRIGEANTS 
- M. Michel VAN CAMP  
- M. Emile HEREDIA  

 
OFFICIELS 
 
 - M. François CISLO     Arbitre 
 - M. Guillaume HENCK     Arbitre assistants 1  
 -        Arbitre assistants 2 
 - M. DEPACE      Délégué  
 
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. 
 
MATCH : GIRONDINS DE BORDEAUX FC / CHATEAUBRIANT VOLTIGEURS  du 15 août 
2015 
 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile des Girondins de Bordeaux 2 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 GIRONDINS 
DE BORDEAUX FC / CHATEAUBRIANT VOLTIGEURS du samedi 15 août 2015 : 
 
GIRONDINS DE BORDEAUX FC 
 
DIRIGEANTS 
 -  M. Yannick STOPYRA   

- M. Jean Jacques GRESSER       
- M. Sandy GUICHARD   
- M. Ulrich RAME  
- M. Arnaud VAILLANT   

          
SECURITE 

- M. Joseph CASTRO     Délégué Adjt à la Sécurité   
- M. Eric WYLIE    Technicien Eclairage   

 
STADIERS 
 -  M. Yazid ABDELGUERFI   
 - M. Benjamin BOISSERIE     
 - M. Christopher BOUCAUD    
 - M. Noredine BELMEDHI    
    
BANC DE TOUCHE 
 - M. Patrick BATTISTON    Entraîneur   
 - M. Sébastien BANNIER   Entraîneur Adjoint    

- M. Jean François CAMINADE  Dirigeant    
- M. Gilbert LENOIR      Dirigeant   
- M. BOUSCARRAT     Encadrement Médical 
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AUTRES 
-       Dr Alexandre CREUZE   Médecin 
-       M. Daniel POBJOY    Technicien Girondins TV 
-       M. LAURENDEAU    Technicien Girondins TV 
-       M. Jean Yves DE BLASIS   Consultant Girondins TV 
-       M. Thierry JUSTO    Représentant le propriétaire  

du Stade 
 
VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT 
 
BANC DE TOUCHE 
 - M. Stéphane MOTTIN    
 - M. Pascal GICQUEL   
 - M. Joseph VIOL    
 - M. Mathieu SINENBERG   
  
DIRIGEANTS 
 - M. Jean Luc DENIEUL    
 - M. François GUITTIERE   
 - M. Christophe HAMON    
 - M. Clément JANNAULT   
  
OFFICIELS 
 
 - M. Sofien BENCHABANE   Arbitre 
 - M. Jérome LARBRE     Arbitre assistants 1  
 - M. Patrick GOYHENETCHE   Arbitre assistants 2 
 - M. Henri JAUBERT    Délégué  
 
 
MATCH : HYERES FC / US MARIGNANE du 22 août 2015 
 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du Hyeres FC 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 HYERES FC / US 
MARIGNANE du samedi 22 août 2015 : 
 
HYERES FC 
 -  M. Patrice PERRAUD   Président : 

-  M. Jean Pierre BLASCO   Président Délégué:    
- M. Jean Pierre SASIA   Vice-Président    
- M. Didier GIRAUDO    Vice-Président    
-  M. Jean Pierre MARY    Secrétaire Gal & Commissaire Terrain 

         -  M. Laurent COLOIGNIER   Membre du Comité Directeur   
- M. Vito PERLUNGO     Délégué aux arbitres – Dirigeant  

  
 
SECURITE 
 -  M. Toussaint COLONNA    Délégué à la Sécurité    

- M. Gérard SORDELLO    Délégué Adjoint à la Sécurité   
- M  Alain Blanc                Technicien  Installations Electriques –  

Ville de Hyères                                           
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STADIERS 
 -  M. Dalil SMAINI     Educateur – contrôle des entrées  
 - M. Yoan COLOIGNIER    Educateur    
  
BANC DE TOUCHE 
 - M. André BLANC     Entraîneur Hyeres FC  
 - M. Anthony LOUGE    Entraîneur Adjoint     

- M. Franck CAPEL     Dirigeant     
- M. Olivier COURCOULT     Kinésithérapeute   
  

Représentants Mairie (Propriétaire des installations) 
 - Mr Jean Louis OZENDA – Maire Adjoint 

- Mme Julie LUCIANI – Conseillère Municipale Déléguée aux Sports  
   
US MARIGNANE 
 
STAFF TECHNIQUE 
 - M. Patrice EYRAUD 
 - M. Fabrice HUART 
 - M. David LARSONNIER 
 - M. Jean Louis REYNAUD 
 - M. Touati LAROUI 
 
ACCOMPAGNATEURS 
 - M. Yves MACCA 
 - M. Boufeldja DAHANE 
 - M. Christian PASCHET 
 - M. Chelgham CHAOUKI   Caméraman  
 - M. Jean Luc PIAUD 
 - M. Domingos FERNANDES MENDONCA 
 - M. Mouncine CHATAOUI 
 
OFFICIELS 
 - (à confirmer à la DTA)   Arbitre 
 - M. Marc WULLEMS     Arbitre assistants 1  
 - M. Julien NILLES     Arbitre assistants 2 
 - M. MOMBOISSE Michel   Délégué  
 
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. 
 
5- BILLETTERIES  
 
Saison 2015-2016 : AC ARLES AVIGNON 
 
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. 
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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. 
 
Entrée gratuite match CFA 2 – AS ST PRIEST / SA THIERS du samedi  29/08/2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, 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. 
 
Entrée gratuite match CFA 2 – US IVRY FOOTBALL / MARCK AS du samedi 29/08/2015 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, 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. 
 
Entrée gratuite matchs de CFA 2 – AS ST PRIEST - saison 2015-2016  
 
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 
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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. 

Match CFA 2 – ANGOULEME CHARENTE FC/ AURILLAC FCA du samedi 05/09/2015  

 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son 
accord pour : 
 

o Un tarif unique de un Euro par entrée pour tous les spectateurs 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match qui est habilité à prendre toute décision en 
cas de nécessité. 

 
6- AMENDE POUR NON SAISI RESULTAT 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation 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 ladite rencontre. 
 

• MATCH CFA CHASSELAY MDA / SARRE UNION du 29/8 
 

• MATCH CFA ARLES AC / HYERES FC du 29/8 
 

• MATCH CFA RUFC CALAIS / PARIS ST GERMAIN FC du 29/8 
 

• MATCH CFA2 CANNET ROCHEVILLE / TOULON du 29/8 
 

• MATCH CFA2 REIMS / STRASBOURG du 29/8 
 

• MATCH CFA2 DIJON FCO / SELONGEY SC du 5/9 
 
7- DECISIONS JURIDIQUES 
 
7.1 - COMISSION  FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENT IEUX (19.08.2015) 
 

MATCH NATIONAL du 07.08.2015 : SAS EPINAL / US BOULOGNE CO: Réserves du SAS 
EPINAL  
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
7.2 –VERIFICATION FEUILLES DE MATCH 
 
CFA 2 – GONFREVILLE ESM / ST OUEN L’AUMONE DU 22/08/2015  
 
Après vérification de la feuille de match, nous avons constaté que le joueur Ibrahim DEMBELE de 
GONFREVILLE ESM figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il 
faisait l’objet d’une mesure de suspension ferme d’un match à compter du 25/05/2015 (CFD du 
21/05/2015). 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette participation. 
En tout état de cause, nous transmettons le dossier correspondant à la Commission Fédérale des 
Règlements  et Contentieux et suspendons l’homologation de ce match dans l’attente d’une 
décision de la Commission Fédérale susvisée. 
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CFA 2 – GONFREVILLE ESM / EVREUX FC 27 DU 29/08/2015  
 
Après vérification de la feuille de match, nous avons constaté que le joueur Smaine TOUMIAT de 
GONFREVILLE ESM figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il 
faisait l’objet d’une mesure de suspension ferme de cinq matchs à compter du 04/05/2015 (CFD du 
21/05/2015). 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette participation. 
En tout état de cause, nous transmettons le dossier correspondant à la Commission Fédérale des 
Règlements  et Contentieux et suspendons l’homologation de ce match dans l’attente d’une 
décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
CFA 2 – CAEN PTT / GONFREVILLE ESM DU 05/09/2015  
 
Après vérification de la feuille de match, nous avons constaté que le joueur Smaine TOUMIAT de 
GONFREVILLE ESM figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il 
faisait l’objet d’une mesure de suspension ferme de cinq matchs à compter du 04/05/2015 (CFD du 
21/05/2015). 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette participation. 
En tout état de cause, nous transmettons le dossier correspondant à la Commission Fédérale des 
Règlements  et Contentieux et suspendons l’homologation de ce match dans l’attente d’une 
décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 

7.3- CONTENTIEUX AC ARLES AVIGNON 
 

CNOSF (30.07.2015) 
 

� Le Conciliateur propose au club de s’en tenir à la décision contestée de la Commission 
d’Appel de la DNCG du 16 juillet 2015. (Rétrogradation en CFA de l’équipe première du club 
à l’issue de la saison sportive 2014/2015) 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF PARIS (28.08.2015) 
 

� La requête du club est rejetée  
 
8- DIVERS 
 
8-1 NATIONAL 
 
MATCH : CA BASTIA – SAS EPINAL du 11 septembre 2015 
 
Suite à votre courriel du 8 septembre 2015, nous vous informons que la Commission d’Organisation 
donne son accord pour l’édition de 400 invitations pour les clubs des Alentours de Porto Vecchio. 
 
MATCHS A DOMICILE BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 
 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors autorise le club de la 
BERRICHONNE DE CHATEAUROUX à installer un « Siège de rêve » près du banc de touche de 
leur équipe pendant le match, protégé devant et derrière, sous réserve que ce fauteuil soit scellé 
solidement au sol. 
 
Cette notification est à présenter aux délégués des rencontres qui sont habilités à prendre toute 
décision en cas de nécessité. 
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MATCH: US BOULOGNE CO / LUCON VENDEE FOOTBALL du 18/09/2015 
 

La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son accord lors de la 
rencontre citée sous rubrique : 

- Pour que le coup d’envoi soit donné par la mascotte « CH’TI CHARIVARI » partenaire de 
votre rencontre, accompagnée de 2 enfants de 4 et 7 ans. 

 
8- 2 MISSION DES OBSERVATEURS D’ARBITRES 
 
Dans le cadre des compétitions nationales, nous vous remercions de réserver une place à hauteur 
de la ligne médiane pour l’observateur de l’arbitre central et d’une place pour les deux observateurs 
des arbitres assistant à hauteur de chacune des lignes des 16m50.  
Vous serez informé de la désignation de ces officiels lors de la désignation sur foot2000 puisqu’ils 
figureront dans le corps des officiels de la rencontre. Par ailleurs, consigne leur a été donnée de 
prendre attache avec le club recevant pour valider les modalités de retrait des places. 
 
  8-3-REMISES TROPHEES ET PLATEAUX CFA / CFA2 (SAIS ON 2014/2015) 
 
Remise en attente  
 

- CHOLET SO (vainqueur du CFA 2 /B) → remise par A. DURAND et P. LE YONDRE le 
17.10.2015 

- LE PUY EN VELAY (vainqueur du CFA 2 /F) → remise par R. FOURNEL et B. 
BAUWENS le 03.10.2015 

- TOULON LE LAS (champion CFA 2) → remise par P. LANCESTRE et P. BULLY le 
17.10.2015 

 
8.4- PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS AUX RENCONT RES DU CFA / CFA2 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous rappelons de la mise en place depuis la saison 2010/2011 d’une opération de formation 
menée par l’UEFA relative à l’arbitrage. Ce programme d’excellence s’inscrit dans une volonté de 
permettre à des arbitres des différents pays européens détectés comme présentant un réel potentiel 
pour accéder à l’élite, de pouvoir officier dans des pays étrangers. 
 
La FFF a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et j’ai l’honneur de vous informer que 
l’une de vos prochaines rencontres a été retenue pour accueillir l’un de ces trio arbitral, le : 
 
Week-end du 19/09/2015 : 
 
17439715 CFA2 19/09/2015 18H Samedi BESANCON FC SENS FC 

17438284 CFA 19/09/2015 18H Samedi 
LYON DUCHERE 
AS GRENOBLE FOOT 38 

17438286 CFA 19/09/2015 18H Samedi 
VILLEFRANCHE 
FC CHASSELAY MDA 

17439717 CFA2 20/09/2015 15H Dimanche ST ETIENNE AS DIJON FCO 
 
       

Week-end du 17/ 10/2015 : 
     

17439545 CFA2 17/10/2015 18H Samedi 
EVIAN THONON 
GAILLARD RCO AGDE 

17439732 CFA2 17/10/2015 18H Samedi ANDREZIEUX ASF DIJON FCO  

17438301 CFA 17/10/2015 18H Samedi 
VILLEFRANCHE 
FC 

LE PUY F. 43 
AUVERGNE 



19 / 20 

17438304 CFA 17/10/2015 18H Samedi LYON OL. SOCHAUX MONTB FC 
17439729 CFA2 18/10/2015 15H Dimanche ST ETIENNE AS SENS FC 
17439728 CFA2 17/10/2015 18H Samedi  BESANCON FC GUEUGNON FC 
17438307 CFA 17/10/2015 18H Samedi MONTCEAU FC US SARRE UNION 
 
Nous tenions à vous en informer afin que vous puissiez participer à l’accueil de ces officiels de 
l’UEFA. Nous vous confirmons qu’une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par 
l’administration de l’UEFA qui devra assurer des prises de vue vidéo à l’occasion de la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, cette rencontre ne pourra faire l’objet d’aucune modification de date. 
      
 ANNULATION 
 
Contrairement au courrier qui vous est parvenu le 3 septembre 2015, 
 
Nous vous informons que la DTA a annulé la venue des arbitres européens sur les rencontres de 
CFA et CFA2 du samedi 17 octobre 2015 pour les matchs suivants : 
 
Samedi 17 octobre 2015  pour la rencontre – OL 2 / FC Sochaux Montbeliard 2  
Samedi 17 octobre 2015  pour la rencontre – Evian TG 2 / Agde RCO  
Samedi 17 octobre 2015  pour la rencontre – Andrezieux ASF / Dijon FCO 2 
 
 
8-5 REFORME DES COMPETITIONS NATIONALES 
 
C. DROUVROY informe la Commission de la constitution d’un groupe de travail au sujet de la 
réforme de la pyramide des championnats nationaux. La Commission désigne M. P. LE YONDRE 
pour la représenter au sein de ce groupe.  
 
8-6 BILAN LICENCE CLUB FEDERAL 
 
La Commission prend connaissance de la liste des clubs participant aux championnats nationaux 
seniors masculins s’étant vu refuser la Licence Club Fédéral pour la saison en cours.  
 
8-7 LANCEMENT FMI  
 
La commission est informée du lancement de la FMI (feuille de match informatisée) le week-end 
dernier en Championnat National et CFA et du bilan plus que satisfaisant de cette première journée 
d’expérience.  
 
8-8 REMISE RECOMPENSE  
 
La commission valide le projet de déroulé pour les remises de fin de saison aux clubs concernés. La 
Commission émet l’idée que les équipes réserves, championnes de divisions ou de leurs poules, 
puissent recevoir leurs récompenses à la mi-temps d’une rencontre de l’équipe fanion du club  
 
8-9 MEDIAS 
 
La Commission est informée du déploiement pour cette saison de la Web TV FFF du Foot Amateur 
(Matchs de CFA et CFA 2) et des nouveautés opérées et notamment le JT du Foot Amateur tous les 
jeudis matins.  
 
9 - REGLEMENTATION 
 
La Commission et les services de la DCN se chargent d’élaborer un projet de règlement d’une 
nouvelle formule de Coupe Nationale de Football Entreprise en lieu et place du Championnat 
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National actuel pour une adoption en Assemblée Fédérale cette saison et une entrée en vigueur de 
cette nouvelle compétition dès 2016/2017. 
 
La Commission présentera également dans les meilleurs délais son projet de réforme de l’article 13 
du règlement des championnats nationaux seniors relatif aux modalités de désignation des 
champions de CFA et CFA 2.  
 
10- PLANNING DE LA COMMISSION 
 
Les prochaines dates de réunion de la Commission jusqu’à la fin de l’année 2015 sont les 
suivantes : 

- Le jeudi 22 octobre 2015 
- Le jeudi 19 novembre 2015 
- Le jeudi 10 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 


