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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 

 
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 18 novembre 2015.  
 
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 18 novembre 2015. 
 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 novembre 2015. 

 

Réunion du :  

à : 

 

19 novembre 2015 

10 H 00 

 
 

Président de séance : 

 

M. P. BULLY 

 

Présents :  
 

MM. B.BESSON - P.LANCESTRE - R.FOURNEL - M.GENDRE -  

C. OLIVEAU et P. LE YONDRE.   

 

Assistent à la séance :   

 

 

 

M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. P. LERESTEUX, Président 
M. A. LUCAS, membre 

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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1.4 - CNFE (C.OLIVEAU)  
 
Le tirage au sort des 16ème de finale du Foot Entreprise a été effectué le jeudi 12 novembre 
2015 à 17 H 00 au siège de la FFF.  
 
COMPOSITION DES GROUPES  
 
La répartition des Ligues représentées dans les 4 groupes géographiques ayant été validée par la 
Commission, le  pré-tirage de répartition des Clubs qualifiés est effectué en préalable au tirage au 
sort public.  
 
TIRAGE AU SORT DES RENCONTRES  
 
Le tirage au sort en public des 16ème de finale est effectué à partir de 17H00 par Mme Marie-
Christine TERRONI, Présidente du Collège des autres acteurs de la LFA et M. Michel GOLDSTEIN, 
membre de ce Collège. Le résultat du tirage au sort est présenté ci-dessous : 

 
CNFE – 32ème de finale  FC BOCAGE FONDACLE LES OLIVES / AS SEDUFOOT du 07.11. 2015 

 

La Commission, 
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Considérant qu’il ressort des rapports officiels : 

- qu’à la 41ème minute de la rencontre visée en objet, l’arbitre assistant 1 a demandé à un 

joueur de l’AS SEDUFOOT de retirer un collant qu’il portait sur son short,  

- qu’à la mi-temps du match concerné, un joueur et dirigeant de l’AS SEDUFOOT est venu 

contester cette initiative de l’arbitre assistant 1 en lui tenant des propos injurieux, ce qui lui a 

valu son exclusion, 

- qu’au début de la seconde période, l’arbitre assistant 1 a formulé la même demande à un 

autre joueur de l’AS SEDUFOOT concernant son collant sous son short, 

- qu’à la 79ème minute de la rencontre, le capitaine de l’AS SEDUFOOT est venu déposer une 

réserve technique sur les manquements de l’arbitre assistant 1 et a décidé de ne pas 

continuer la rencontre alors que le score était de 6 buts à 0 en faveur des joueurs locaux à 

cet instant, 

 

Pris connaissance de la correspondance datée du 09.11.2015 de l’AS SEDUFOOT pour appuyer sa 

réserve technique et des photographies jointes, 

 
Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions de l’article 10.1.6 du règlement de l’épreuve que 
toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le terrain, 
 

Considérant dans ces conditions et dans la mesure où l’équipe de l’AS SEDUFOOT a décidé 

d’abandonner la rencontre que l’étude de la recevabilité et/ou du bienfondé de la réserve technique 

déposée par ledit club est donc dépourvue d’objet, 

 

Considérant en dernier lieu que l’article 10.2.2 du règlement de l’épreuve prévoit également que 

toute équipe abandonnant la rencontre, perd tout droit au remboursement des frais, 

 

Par ces motifs et en application du règlement de l’épreuve, 

- Donne le match perdu par forfait à l’AS SEDUFOOT  (0-3) pour en reporter le gain au 
FC BOCAGE FONDACLE LES OLIVES (3-0). 

- Dit que l’AS SEDUFOOT perd tout droit au remboursement de ses frais liés aux 32ème 
de finale du Championnat National de Football Entreprise.  

 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX  
  
NATIONAL – Stade Jean de Mouzon à LUCON  
 
Après confirmation de la CFTIS que les travaux sont terminés et qu’une visite de votre installation 
est prévue début Novembre, nous vous informons que la Commission d’Organisation autorise votre 
club à utiliser le Stade Jean de Mouzon à LUCON jusqu’au 13/11/2015. 
 
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). 
 
CFA2 – Stade Gabriel Montpied 2 

  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3Sye suite à la mise en place d’une pelouse synthétique, 
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Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Gabriel Montpied 2 votre rencontre de CFA2, en nocturne, le 31/10/2015. 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Gabriel Montpied 2 son match de CFA2, CLERMONT 
FOOT 63 / BOURGOIN JALLIEU, le samedi 31 octobre à 18h00. 
 
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 – Stade Gabriel Montpied 2 

  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3Sye suite à la mise en place d’une pelouse synthétique, 

 
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 16/12/2015 (date de la prochaine 
réunion du groupe de travail « classement des installations » de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Gabriel Montpied 2 ses matchs de CFA2 jusqu’au 16 
décembre 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). 
 
3- CALENDRIER 

 
3.1 Matchs en retard 

CFA : Match US LE PONTET /  FC SETE 34 du 11/11/2015 

 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
3258.1 US LE PONTET / FC SETE   le mercredi 11 novembre 2015 à 17h 

Stade de Montbord au Pontet 
 

CFA2  / F – ES THAON / SC SCHILTIGHEIM du 31.10.2015  

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 46ème 

minute de jeu compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le mercredi 11 

novembre 2015, 

Par ces motifs, 

 
Fixe au mercredi 11 novembre à 18h la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
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Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
3.2 Match reporté  
 
CFA2 - Match ST BRIEUC / GSI PONTIVY du samedi 7 novembre  2015 
 
Nous vous informons que compte tenu de la programmation de la rencontre de Coupe de France 
AS PIRAE / GSI PONTIVY le 14/11/2015 en Polynésie, le club de PONTIVY est dans l’obligation de 
partir le dimanche 8 novembre 2015 au matin de l’aéroport Roissy CDG.  
 
Par conséquent la Commission d’Organisation décide de reporter le match cité sous rubrique à une 
date ultérieure. 
 
3.3 Match avancé 
 
CFA – Match MONT DE MARSAN / MONACO du 28 novembre 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au mercredi 25 novembre 2015 à 20h – Complexe sportif de l’Argenté. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’AS MONACO. 

Demande de modification de programmation du match du 19 décembre 2015  

 
Suite à la demande formulée par votre club le SABLE SUR SARTHE FC, et avec l’accord du club 
adverse d’EN AVANT GUINGAMP 2, pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que vos deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette 
date du 5 décembre 2015 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions 
nationales, 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe 
votre rencontre le samedi 5 décembre 2015 à 18h00 au stade Rémy Lambert n° 1 de Sablé sur 
Sarthe. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 
5 décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 

Demande de modification de programmation du match du 20 décembre 2015  

Suite à la demande formulée par votre club l’EVIAN THONON GAILLARD FC 2, et avec l’accord du 
club adverse le CANNET ROCHEVILLE ES, pour avancer de deux semaines le match précité,   

 
Considérant que vos deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette 
date du 6 décembre 2015 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions 
nationales, 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe 
votre rencontre le dimanche 6 décembre 2015 à 15h00 au stade Maillan du Cannet 
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Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le 
dimanche 6 décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
3.4 Matchs télévisés 
 
NATIONAL 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Le match retenu de la journée 13 diffusé est : 
 
* 2936.1 ASM BELFORT / LUCON VENDEE F  → le vendredi 27 novembre 2015 à 20 H 30 

 
CFA et CFA 2 – Web TV FFF Foot Amateur 
 
CFA  3045.1 -  QUEVILLY ROUEN METROPOLE US / DIEPPE FC  (via prestataire Visioprod) 

 → Le Samedi 7 novembre 2015 à 18 H 00 
 

CFA2  3770.1  - ALES OLYMPIQUE / FABREGUES AS  (via prestataire TV Sud Provence) 
→ Le Samedi 7 novembre 2015 à 19 H 00 

 
3.5 Changements d’horaire / lieu 
 
CFA 
 
OGC NICE 2 / FC PAU    le 31 octobre 2015 à 18 H 00 
 
GRENOBLE FOOT 38 / AJ AUXERRE  le 31 octobre 2015 à 18 H 00 
       Au Stade Municipal de Chambéry 
 
LE PUY FOOT AUVERGNE / MULHOUSE FC le 31 octobre 2015 à 17 H 00 
RC LENS / ES WASQUEHAL    le 7 novembre 2015 à 15 H 00 
OL. MARSEILLE / US COLOMIERS   le 7 novembre 2015 à 16 H 00 
AJ AUXERRE / LE PUY FOOT 43   le 7 novembre 2015 à 17 H 00 
STADE PLABENNEC / TRELISSAC   le 7 novembre 2015 à 18 H 00 
AS MONACO / OGC NICE    le 7 novembre 2015 à 17 H 00 
 
3.5 Matchs reportés pour permettre déroulement matchs Coupe de France  
 
National 
 
Matchs du 7ème tour de Coupe de France et J 13 du National 
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer les rencontres du 7ème tour de la Coupe de France non jouées les 14 et 15  
novembre 2015, au week-end suivant, à savoir celui du 21 novembre 2015 en application des 
dispositions prévues au règlement de la Coupe de France,  
 
 
Dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes contraints de reporter à une date 
ultérieure les rencontres suivantes du Championnat National prévues ce vendredi 20 novembre 
2015 : 
 

→ US BOULOGNE CO / US ORLEANS  
→ CHATEAUROUX BERRICHONNE / DUNKERQUE USL  
→ LUCON VENDEE FOOTBALL / STRASBOURG ARC 
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→ AVRANCHES US MSM / CA BASTIA 
 
CFA 
 
Matchs du 7ème tour de Coupe de France et J 11 du CFA 
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer les rencontres du 7ème tour de la Coupe de France non jouées les 14 et 15  
novembre 2015, au week-end suivant, à savoir celui du 21 novembre 2015 en application des 
dispositions prévues au règlement de la Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes contraints de reporter à une date 
ultérieure les rencontres suivantes du CFA prévues le samedi 21 novembre 2015 : 
 

→ ENTENTE SSG / LENS RC 2  
→ MANTES 78 / QUEVILLY ROUEN METRO  

 
CFA2 
 
Matchs du 7ème tour de Coupe de France et J 9 du CFA2 

 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer les rencontres du 7ème tour de la Coupe de France non jouées les 14 et 15  
novembre 2015, au week-end suivant, à savoir celui du 21 novembre 2015 en application des 
dispositions prévues au règlement de la Coupe de France,  
 
Dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes contraints de reporter à une date 
ultérieure les rencontres suivantes du CFA2 prévues ce week-end du 21 et 22 novembre 2015 : 
 

→ US CHANGE / ST BRIEUC  
→ FOUGERES AGL / LAVAL STADE FC 2  
→ OISSEL CMS / GONFREVILLE L’ORCHER ESM 
→ SENART MOISSY / ST OUEN L’AUMONE 
→ AIX FC / FB ILE ROUSSE 

 
4 - FINANCES 
 
4-1 – match en semaine 

 
CFA – Match MONT DE MARSAN / MONACO du 28 novembre 2015 
 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au mercredi 25 novembre 2015 à 20h – Complexe sportif de l’Argenté. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’AS MONACO. 
 
Match CFA2 : AJACCIO AC 2 / CAEN SM 2 du samedi 7 novembre 2015 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe H 
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4046.1  AJACCIO AC 2 / CAEN SM 2    le vendredi 6 novembre 2015 à 15h00 
                   Stade François Coty 2 à AJACCIO 
 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur CAEN SM 2. 
 
Match CFA2 : US LEGE CAP FERRET / FC MARMANDE du samedi 21 novembre 2015 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
3689.1  US LEGE CAP FERRET / FC MARMANDE  

          le samedi 21 novembre 2015 à 19h00  
             Stade Louis Goubet 1 à Lège Cap Ferret 

 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’US LEGE CAP 
FERRET, club demandeur. 
 
Match CFA2 : FC ST LO / EA GUINGAMP 2 du samedi 21 novembre 2015 à 18h00 
 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
3507.1  FC ST LO / EA GUINGAMP 2    le samedi 21 novembre 2015 à 14h30  
       Stade Louis Villemer à Saint Lo 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’EA GUINGAMP 2, 
club demandeur. 
 

Match CFA2 : BOULOGNE USCO 2 / FEIGNIES SC du samedi 21 novembre 2015 à 18h00 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe G 
 
4154.1  BOULOGNE USCO 2 / SC FEIGNIES  le samedi 21 novembre 2015 à 14h30 
                    Stade de la Waroquerie 1 à St Martin Boulogne 
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de BOULOGNE USCO 2, 
club demandeur. 
   
4.2 – Amendes pour non saisi du résultat  
 
CFA2  
 
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 : 
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PARIS FC / EVREUX FC 27          le samedi 31 octobre 2015 à 19 H                            
SENART MOISSY / CAEN ASPTT     le samedi 31 octobre 2015 à 18 H 
CHAMOIS NIORTAIS FC 2 / TOULOUSE FC 2  le samedi 31 octobre 2015 à 18 H 
TOURCOING USF / FEIGNIES SC      le dimanche 1er novembre 2015 à 15H 
 
4.3. – Gratuité 

Entrée gratuite pour les matchs de STE GENEVIEVE SPORT - CFA 2 pour la 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 

 
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. 
 
ENTREE GRATUITE match CFA 2 – ES THAON / SC SCHILTIGHEIM du mercredi  11/11/2015   
 
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. 
 
5 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
5.1 CFD (29.10.2015) 
 
CFA 2 – Match SC AMIENS / LOSC LILLE METROPOLE du 3/10/2015 
 
 Donne le match perdu par pénalité au SC AMIENS et lui inflige un retrait de 1 point de 

retrait au classement avec sursis 
 



10 / 11 

5.2 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX  (04.11.2015 et 
17.11.2015) 
 
CFA - Match RC LENS / US ROYE NOYON du 17.10.2015 :  
 

 Rejette la réclamation comme non fondée 
 
CNFE- 32èmes de finale - Match PEUGEOT POISSY / FACTOFRANCE CE du 07.11.2015 :  
 

 Dit la réclamation irrecevable 
 
5.3 COMMISSION REGIONALE JURIDIQUE DE LA LIGUE DE PICARDIE  (27.10.2015) 
 
CNFE – Phase régionale – Match BEAUVAIS COMMUNAUX / BEAUVAIS AEROPORT du 
24.10.2015 
 

 Donne le match perdu par pénalité à BEAUVAIS AEROPORT 
 
5.4 CNOSF (30.10.2015) 
 
CFA / CFA 2- SITUATION DE L’AC ARLES AVIGNON  
 

 Propose à l’AC ARLES AVIGNON de s’en tenir aux décisions du Comité Exécutif de la FFF 
du 15.10.2015 et de la Commission de céans du 26.10.2015.  

 
5.5 - CFA 2 – MARMANDE FC / CASTANET US DU 17/10/2015  
 
Après vérification de la feuille de match, nous avons constaté que le joueur Julien LOUPIAS de 
CASTANET US 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 12/10/2015 (CFD du 
08/10/2015). 
 
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. 
 
6 – POINT DELEGUES NATIONAUX 
 
M. GENDRE fait une présentation de l’actualité relative aux délégués nationaux et détaille le 
nouveau protocole sur une filière LFP spécifique. 
 
7 – DIVERS 
 
7.1 – Dotations ballons 
 
La Commission est informée du courrier signé du Président de la Fédération à destination des 
clubs des championnats nationaux seniors masculins concernant la mise en place d’une 
dotation de ballons « Nike » pour les clubs en question en championnat à partir de la saison 
prochaine pour leur utilisation en championnat.  
 
7.2 – Remboursement Clubs 
 
Concernant les demandes de remboursement des clubs à statut professionnel lorsque leurs 
rencontres de championnat ont été reportées sur place, la Commission transmet cette question 
au BELFA qui statuera prochainement.  
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Prochaine réunion : restreinte le jeudi 10 décembre 2015 (à confirmer) 
 
 
 
 
Le Président de séance      Le Secrétaire  
 
 
P. BULLY        P. LANCESTRE 


