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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS 

 
 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT 
 
Le Président, au nom de la Commission, souhaite saluer la qualification de l’US CONCARNEAU (CFA) 
et de BOULOGNE USCO (National) pour les ¼ de finale de la Coupe de France. 
La Commission tient également à féliciter les clubs du  RED STAR FC,  du POIRE SUR VIE VF,  
de l’AS YZEURE, de l’US QUEVILLY et d’IRIS CROIX F. pour leur parcours en Coupe de France. 
 
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 février 2015.  
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du National 
à ce jour.  
 

 

Réunion du :  
à : 

 

19 février 2015 
09 H 00 

 

Président :  
 
M. LERESTEUX 

 

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

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 
A. DURAND, Président Commission des Délégués Nationaux 
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La Commission tient également à féliciter le RC STRASBOURG pour son affluence record au Stade de 
la Meinau dans le cadre de son match de Championnat National contre le SR COLMAR en date du 
13.02.2015.  
 
La Commission entend ensuite remercier Ma Chaine Sport (MCS) pour l’exposition donnée au 
Championnat National grâce à celle-ci. La Commission est informée de la réunion organisée à la fin du 
mois à la Fédération avec les représentants de MCS pour évoquer l’éventuelle création d’une cérémonie 
de remise de récompenses du Championnat National en fin de saison. 
 
 Diffusion TV MA CHAINE SPORT 
 
* 2487.2  USL DUNKERQUE / BOULOGNE USCO le vendredi 06 mars 2015 à 19 H 00 
 
1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 16 février 2015. 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 16 février 2015. 
 
1.4 – CNFE  (C.OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 16 février 2015. 
 
2 – TERRAINS   
 
A titre liminaire, P. LE YONDRE dresse un bilan de la situation des installations sportives utilisées par 
les clubs des championnats nationaux et notamment des clubs disposant d’un stade dont le classement 
fédéral arrivera à échéance à l’issue de la saison.  
 
NATIONAL  
 
GS MARSEILLE CONSOLAT – Stade de la Martine 1 
 
La Commission, 
 
Rappelé sa décision du 28.01.2015 demandant au GS MARSEILLE CONSOLAT de bien vouloir 
proposer aux services de la FFF, dans les plus brefs délais mais en tout état de cause avant le 
04.02.2015, un terrain d’un niveau de classement suffisant pour accueillir ses rencontres à domicile de 
National et ce jusqu’à la fin de la présente saison, 
 
Considérant que lors de sa réunion du 28.01.2015 également, la CFTIS a décidé de classer en niveau 
travaux et ce jusqu’à la fin de la présente saison, le stade de la Martine 1, utilisé par le club lors de ses 
rencontres de National à domicile, 
 
Considérant que conformément à la réglementation en vigueur, il convient de prendre en considération 
le dernier classement lorsqu’une installation sportive est ensuite classée en niveau « travaux » et que le 
stade de la Martine 1 était d’un niveau 3 de classement jusqu’à la mi-janvier 2015, 
 
Rappelé que le règlement du championnat National exige qu’un club disputant ledit championnat doit, 
au minimum, disposer d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3 sye,  
 
Par ces motifs, 
 
Autorise le GS MARSEILLE CONSOLAT à jouer ses rencontres à domicile de Championnat National 
sur le stade de la Martine 1 jusqu’au 30 juin 2015.   
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CFA  
 
CFA / A – match IVRY US / CALAIS RUFC du samedi 14 février 2015 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, le stade de Clerville était classé 
en niveau travaux jusqu’au 17/11/2014 et qu’une visite des installations est prévue dans les prochains 
jours, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
de Clerville votre rencontre de CFA IVRY US / CALAIS RUFC le samedi 14 février 2015 à 17h00, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade de Clerville la rencontre IVRY US / CALAIS RUFC le samedi 
14 février 2015 à 17h. 

 
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 / A – IVRY US - stade de Clerville à IVRY SUR S EINE 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
de Clerville vos rencontres de CFA jusqu’au 26.03.2015 (date de la prochaine réunion classement de la 
CFTIS), 
 
Autorise le club de l’US IVRY à jouer sur le stade de Clerville ses matchs de CFA jusqu’au 26 
mars 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). 
 
CFA / C - US MARIGNANE - stade Saint Exupéry  
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Saint Exupéry vos rencontres de CFA jusqu’au 26.03.2015 (date de la prochaine réunion classement de 
la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Saint Exupéry  ses matchs de CFA jusqu’au 26 mars 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). 
 
CFA 2 
 
CFA2 / B -  LE POIRE SUR VIE - Stade de l’Idonnière  n° 2  
 
Suite à un arrêté de la ville du Poiré interdisant la pratique du football sur le stade de l’Idonnière n° 1 
jusqu’au 8 février 2015 inclus et à la demande formulée par LE POIRE SUR VIE VF 2 pour jouer sa 
rencontre de CFA2 contre Angers SCO 2 du 8 février 2015 sur le terrain cité en objet,  
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Considérant que le règlement du championnat exige un classement de terrain en niveau 4 minimum 
pour une utilisation de l’installation en CFA2. 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que cette la rencontre se déroule sur 
ce stade à condition que le club du POIRE s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour 
que le déroulement de cette rencontre et la sécurité des joueurs et officiels soient assurés et ce malgré 
le classement prochain de ce stade en niveau 5. 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation accepte exceptionnellement la demande de dérogation 
du club et fixe donc la rencontre du 8 février 2015 contre le club d’Angers sur le Stade de l’Idonnière n°2 
au POIRE SUR VIE. 
 
CFA2 / B - match LE MANS FC / ST PRYVE ST HILAIRE d u dimanche 15 fevrier 2015 
 
Suite à la demande formulée par LE MANS FC pour jouer la rencontre citée en objet sur le stade de la 
Pincenardière 1, 
 
Considérant que le stade de la Pincenardière 1 est homologué au niveau 5 et que le règlement des 
Compétitions impose de jouer en CFA2 sur un terrain de niveau 4 ou 4 sye minimum. 
 
Considérant toutefois que le propriétaire de l’installation a effectué des travaux qui seront étudiés par la 
CFTIS le mercredi 18 février 2015. 
 
De plus, la CFTIS a rendu un avis technique favorable pour l’utilisation du stade de la Pincenardière 1 
pour le strict déroulement de cette rencontre, sous réserve d’assurer la sécurité des joueurs et 
officiels (avant, pendant et après le match). 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation suspend à titre provisoire les effets de sa décision datée 
du 29/01/2015 dans l’attente de la décision précitée de la CFTIS du 18/02/2015 et accepte la requête du 
MANS FC en fixant la rencontre le dimanche 15/02/2015 à 15h00 sur le stade de la Pincenardière 1 à 
Mulsanne. 
 
CFA2 / B - LE MANS FC - stade de la Pincenardière 1  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande formulée par LE MANS FC pour jouer ses rencontres à domicile sur 
le stade de la Pincenardière 1, 
 
Considérant que le stade de la Pincenardière 1 est homologué au niveau 5 et que le règlement des 
Compétitions impose de jouer en CFA2 sur un terrain de niveau 4 ou 4 sye minimum. 
 
Considérant toutefois que le propriétaire de l’installation a effectué une séparation provisoire entre les 
deux terrains de la Pincenardière, 
 
De plus, la CFTIS a rendu un avis technique favorable pour l’utilisation du stade de la Pincenardière 1 
dans le cadre des rencontres de la CFA2 jusqu’au 30/05/2015, sous réserve d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le ma tch). 
 
Cet avis favorable ne sera pas prolongé pour la sai son 2015/2016, la séparation entre les deux 
terrains devant être fixe et définitive pour la rep rise en août 2015, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise le club du Mans FC à jouer ses rencontres à domicile sur le stade de la 
Pincenardère 1 jusqu'à la fin de la saison 2014/201 5. 
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CFA2 / F - match DIJON FCO 2 / VAULX EN VELIN FC du  samedi 31 janvier 2015  
 
Selon les récentes informations de notre service terrain, l’éclairage de votre installation a été déclassé 
en niveau EFootA11 (son niveau d’éclairage étant de 190 lux au lieu de 200) depuis le 17 décembre 
2014. 
 
Toutefois, il apparait que votre éclairage est en état de fonctionnement et qu’il sera vraisemblablement 
classé en niveau E4 lorsque le propriétaire dudit stade aura effectué les travaux nécessaires pour 
garantir une homologation en niveau E4, minimum obligatoire pour jouer en nocturne en CFA2. 
 
Considérant également que la CFTIS émet un avis technique favorable à l’utilisation de cette 
installation, en nocturne, dans le cadre de la rencontre de CFA2, Dijon FCO 2 / Vaulx en Velin FC le 
31/01/2015 à 18h00. 
 
Nous autorisons ainsi, à titre exceptionnel, votre club à jouer le samedi 31 janvier 2015 à 18h00 au 
stade des Poussots 1 contre l’équipe de Vaulx en Velin et nous vous rappelons que votre éclairage doit 
impérativement être classé dans les meilleurs délais faute de quoi votre club sera tenu de jouer ses 
prochains matchs de championnat à domicile le dimanche à 15h00. 
 
CFA2 / F - match DIJON FCO 2 / BOURGES 18 du samedi  21 février 2015  
 
Selon les récentes informations de notre service terrain, l’éclairage de votre installation a été déclassé 
en niveau EFootA11 (son niveau d’éclairage étant de 190 lux au lieu de 200) depuis le 17 décembre 
2014. 
 
Toutefois, il apparait que votre éclairage est en état de fonctionnement et qu’il sera vraisemblablement 
classé en niveau E4 lorsque le propriétaire dudit stade aura effectué les travaux nécessaires pour 
garantir une homologation en niveau E4, minimum obligatoire pour jouer en nocturne en CFA2. 
 
Considérant également que la CFTIS émet un avis technique favorable à l’utilisation de cette 
installation, en nocturne, dans le cadre de la rencontre de CFA2, Dijon FCO 2 / Bourges 18 le 
21/02/2015 à 18h00. 
 
Nous autorisons ainsi, à titre exceptionnel, votre club à jouer le samedi 21 février 2015 à 18h00 au stade 
des Poussots 1 contre l’équipe de Bourges 18 et nous vous rappelons que votre éclairage doit 
impérativement être classé dans les meilleurs délais faute de quoi votre club sera tenu de jouer ses 
prochains matchs de championnat à domicile le dimanche à 15h00. 
 
3 -  CALENDRIER 
 
3.1 – NATIONAL - Matchs en retard 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a mis à jour le calendrier des matchs en retard 
comme suit : 
 

� 2460.2  BOULOGNE USCO / STRASBOURG ARC 
Le vendredi 27 Février 2015 à 20 H 00 

� 2463.2  US COLOMIERS / USL DUNKERQUE 
Le vendredi 27 Février 2015 à 20 H 00 

� 2466.2  BOURG PERONNAS FC / CHAMBLY FC 
Le vendredi 27 Février 2015 à 20 H 00 

� 2449.2  CA BASTIA / SR COLMAR  
Le vendredi 27 février 2015 à 20 H 00 

� 2453.2  US AVRANCHES MSM / SAS EPINAL  
Le mardi 24 mars 2015 à 20 H 00 

� 2457.2  CHAMBLY FC / FREJUS ST RAPHAEL FC  
Le mardi 24 mars 2015 à 20 H 00 

 
NATIONAL  - Matchs en retard (Additif) 
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Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins fixe 
définitivement les rencontres suivantes : 
 

� 2465.2  AMIENS SC / FREJUS T RAPHAEL EF  
Le mardi 3 mars 2015 à 20 H 00 

� 2478.2  US BOULOGNE CO / RED STAR FC  
Le mardi 24 mars 2015 à 20 H 00 

� 2462.2  EPINAL SAS / RED STAR FC 
Le mardi 7 avril 2015 à 20 H 00 

� 2474.2  FREJUS T RAPHAEL EF / LUCON VENDEE FOOTBALL 
Le mardi 7 avril 2015 à 20 H 00 

 
Elle se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 
 
 
3.2 - CFA – MATCHS EN RETARD 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe A 
 
691.2  ENTENTE SSG / IVRY US   mercredi 25 février 2015 à 20h  
693.2  AMIENS AC / LENS 2   mercredi 25 février 2015 à 16h 
694.2  ARRAS FA / LILLE 2    mercredi 11 mars 2015 à 20h 
695.2  ROYE NOYON US / MANTES 78  mercredi 25 février 2015 à 20h 
696.2  DIEPPE FC / BEAUVAIS AS   mercredi 25 février 2015 à 20h 
774.1  CALAIS RUFC / BEAUVAIS AS  mercredi 11 mars 2015 à 20h 
779.1  LENS RC 2 / IVRY US   mercredi 11 mars 2015 à 20h 
793.1  ROYE NOYON US / DIEPPE FC  mercredi 11 mars 2015 à 20h 
697.2  ROMORANTIN SO / CROIX FOOTBALL mercredi 11 mars 2015 à 20h  
792.2  ARRAS FA / CROIX FOOTBALL  mercredi 25 février 2015 à 20h 
 
Groupe B 
 
804.2  ST ETIENNE 2 / FLEURY MEROGIS mercredi 18 mars 2015 à 20h 
805.2  SOCHAUX MONTB 2 / SARRE UNION mercredi 4 mars 2015 à 20h 
806.2  BELFORT ASM  / AUBERVILLIERS FC mercredi 25 février 2015 à 20h 
808.2  METZ FC 2 / TROYES AC 2   mercredi 25 février 2015 à 20h 
810.2  MULHOUSE FC / MONTCEAU FC   mercredi 25 février 2015 à 20h 
812.2  FLEURY MEROGIS US / DRANCY JA mercredi 18 février 2015 à 20h 
813.2  SARRE UNION US / ST ETIENNE 2 mercredi 18 février 2015 à 20h 
815.2  JURA SUD FOOT / BELFORT ASM  mercredi 11 mars à 2015 à 20h 
902.1  RAON L’ETAPE US / FLEURY MEROGIS mercredi 4 mars 2015 à 20h 
911.1  SARRE UNION US / RAON L’ETAPE US mercredi 18 mars 2015 à 20h 
811.2  YZEURE AS / VIRY CHATILLON  mercredi 25 février 2015 à 20h 
823.2   BELFORT ASM FC / TROYES AC 2 Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
824.2   RAON L’ETAPE US / METZ FC 2  Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
 
Groupe C 
 
931.2    RODEZ AVEYRON / GRENOBLE FOOT   mercredi 11 mars 2015 à 20h 
 
939.2 – GRENOBLE FOOT 38 / LYON O.  Samedi 21 mars 2015 à 20h00 (sous réserve 

que d’autres matchs des deux clubs ne soient 
pas remis d’ici cette date) 

Groupe D 
 
1052.2  TRELISSAC FC / ST MALO US  mercredi 4 mars 2015 à 19h 
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1054.2  CONCARNEAU / TARBES PYRENEES mercredi 18 mars 2015 à 20h 
 
 
CFA / D - match CONCARNEAU US / VITRE AMS du samedi  07.03.2015 
 
Nous vous informons que compte tenu de la programmation du ¼ de finale de la Coupe de France 
opposant l’US CONCARNEAU à l’EA GUINGAMP le jeudi 05 mars à 21h, la Commission d’Organisation 
a décidé de décaler la rencontre visée en objet au lendemain afin notamment que le club de 
CONCARNEAU puisse bénéficier d’un délai de récupération suffisant entre les deux rencontres et fixe 
donc cette rencontre comme suit : 
 
1083.2  US CONCARNEAU / AMS VITRE dimanche 08 mars 2015 à 15h 
 
CFA / B - Matchs en retard des clubs  AS YZEURE /   ES VIRY CHATILLON / AS MOULINS 

 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande formulée par le club de VIRY CHATILLON pour jouer son match 
en retard de CFA contre l'AS YZEURE le samedi 21/03/2015 et non le mercredi 25/02/2015 
faisant valoir : 

- qu'il ne pourra disposer d'un effectif suffisant pour jouer ce match dans la mesure où la quasi-
totalité de ses joueurs amateurs ne peuvent se libérer en semaine et ce d'autant plus en 
étant prévenus officiellement que 2 semaines en amont du match concerné, 

- que son match de championnat précédent contre l'US FLEURY MEROGIS est programmé le 
dimanche 22/02/2015, de sorte qu'il devra jouer 3 matchs en 6 jours si son match à YZEURE 
est maintenu le 25/02/2015 puisqu'il rejouera ensuite le samedi 
28/02/2015, 

- qu'il s'étonne que le club de MOULINS, distant de quelques kilomètres seulement 
d'YZEURE, ait pu, quant à lui, jouer ses rencontres de CFA à la même période, 

 
Considérant tout d'abord qu'il convient de rappeler que cette rencontre, fixée initialement au 
31.01.2015 n'a pas pu se jouer suite à la fermeture des installations sportives d'YZEURE à cette 
date et a donc été reportée au samedi 07.02.2015, date libre au calendrier pour les deux équipes et 
réservée aux matchs remis, mais que celle-ci n'a de nouveau pas pu se dérouler pour le même 
motif, 

 
Rappelé que le 11.02.2015, l'AS YZEURE a été éliminée en 8èmes de finale de la Coupe de 
France par I'EA GUINGAMP, à domicile, 

 
Considérant ensuite que la Commission a décidé, le 12.02.2015 de reprogrammer cette rencontre en 
retard de championnat en semaine au 25/02/2015 car elle ne souhaitait pas, refixer des 
rencontres, initialement prévues avant le mois de février 2015, sur la prochaine date réservée pour 
les matchs remis, à savoir le 21 mars 2015, avant sa réunion de ce jour, compte tenu des risques 
importants de report d'autres matchs en cette période hivernale, 

 
Considérant  que  la  prudence  de  la  Commission  s'est  relevée  opportune  puisque  le 
15.02.2015, l'AS YZEURE n'a pu jouer son match de CFA contre le club de MOULINS, que cette 
rencontre doit donc toujours se disputer et que la date précitée du 21 mars 205 est donc toujours 
disponible pour programmer des rencontres, 

 
Considérant dans ces conditions qu'il apparaît alors légitime à la Commission de ne pas pénaliser le 
club de VIRY CHATILLON en le faisant se déplacer en semaine alors même qu'il n'est nullement 
responsable des reports de matchs successifs du club d'YZEURE en championnat à domicile, 

 
Considérant en effet que le club de VIRY CHATILLON a un seul match en retard en championnat 
(tout comme MOULINS d'ailleurs) alors que l'AS YZEURE en a deux, à domicile, 

 
Considérant au surplus que la distance kilométrique séparant MOULINS de YZEURE est de moins de 
5 kilomètres et donc nettement moindre que celle séparant VIRY de YZEURE, de sorte qu'il sera 
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incontestablement beaucoup plus simple au club de MOULINS de se rendre à YZEURE en semaine 
qu'au club de VIRY CHATILLON, 
 
Par conséquent, la Commission d'Organisation accepte la demande  de  changement  de 
programmation du club et fixe les rencontres comme suit : 
 
AS YZEURE / AS MOULINS    Mercredi 11 mars 2015 à 20h 
AS YZEURE /   ES VIRY CHATILLON   Samedi 21 mars 2015 à 18h30 

 
CFA / B – match US FLEURY MEROGIS / JA DRANCY du sa medi 31 janvier 2015  
 
La Commission, 
 
Rappelé à titre liminaire que l’US FLEURY MEROGIS bénéficie d’une dérogation au titre de la saison 
2014/2015 pour jouer ses rencontres de CFA à domicile en diurne sur le stade Gentelet 1, faute 
d’éclairage classé à ce jour, 
 
Rappelé que compte tenu des nombreux matchs en retard du club de FLEURY MEROGIS, la 
Commission, par une décision du 10.02.2015, a décidé notamment de programmer l’un de ses matchs 
en retard et plus précisément celui l’opposant à domicile à la JA DRANCY le mercredi 18 février à 20h, 
 
Pris connaissance du courriel du club de FLEURY MEROGIS daté du 17.02.2015 indiquant qu’il ne 
pourra recevoir la rencontre en retard de CFA l’opposant à la JA DRANCY fixé le mercredi 18.02.2015 à 
20h, de sorte que le 17.02.2015, les services de la Fédération ont informé les différents protagonistes 
que la rencontre ne pourrait pas se jouer et éviter un déplacement inutile à chacun, 
 
Considérant qu’il apparait que cette rencontre ne s’est donc pas jouée, 
 
Considérant qu’il ressort des explications fournies par le club de FLEURY MEROGIS que : 
 

- Dès le 11.02.2015, il a sollicité le club de DRANCY pour avancer le coup d’envoi de ce match 
du 18.02.2015 à 15 h, ce à quoi le club de DRANCY a répondu par la négative car ses 
joueurs travaillant, ils ne pouvaient être disponibles en semaine qu’à partir de 20h, 
 

- Le 13.02.2015, le club de FLEURY a contacté la FFF au sujet de ce match et que sur les 
conseils de la Fédération, le club a aussitôt recherché d’autres terrains répondant aux 
exigences du CFA pour recevoir son match du 18.02.2015 mais qu’aucune alternative n’a été 
trouvée, 
 

- En parallèle, le club de FLEURY a demandé à la Ligue de Paris-Ile-de-France de visiter les 
installations sportives du stade Lascombe sur la commune de Fleury Merogis, pour classer 
l’éclairage de ce terrain afin de pouvoir éventuellement jouer dessus son match contre 
DRANCY du 18.02.2015, sans succès, 
 

- Il a sollicité un nouvelle fois le club de DRANCY le 15.02.2015 pour obtenir leur accord afin 
de décaler au mercredi 11.03.2015 à 20h cette rencontre afin de disposer d’un laps de temps 
plus important pour trouver un stade susceptible d’accueillir cette rencontre en nocturne et 
qu’il a simplement obtenu comme réponse du club de DRANCY que celui-ci était d’accord sur 
le principe pour jouer ce match en retard en semaine mais effectivement à 20h, 
 

- En dernier lieu, le club, via un courriel du 18.02.2015 indique désormais vouloir jouer ce 
match de CFA contre DRANCY en semaine fin avril ou début mai afin de ne pas être soumis 
aux contraintes d’éclairage et qu’en fixant ce match en définitive le 11 mars, cela le conduirait 
à jouer 6 matchs en 19 jours, 

 
Considérant que le club de la JA DRANCY, au sujet de cette rencontre, a mentionné qu’il était surpris de 
ne pas avoir pu jouer ce match le 18.02.2015 et que son équipe était prête à jouer ce match le mercredi 
18.02.2015 à 20h comme convenu, 
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Considérant au surplus que le club de DRANCY a précisé qu’il appartenait ainsi à la Commission 
d’appliquer la réglementation fédérale et l’article 16 du règlement de l’épreuve relatif à l’indisponibilité 
d’une installation sportive comme en l’espèce, 
 
Considérant toutefois qu’il apparait des éléments rappelés ci-dessus que la bonne foi du club de 
FLEURY MEROGIS ne semble pas pouvoir être remise en cause et que ce dernier a tout mis en œuvre 
pour jouer cette rencontre ou essayer de la jouer en semaine au 18 février 2015 ou autre, 
 
Considérant en effet que nonobstant les assertions du club de DRANCY, il est indéniable que la 
Commission a prévenu le club de FLEURY MEROGIS que le 10.02.2015 de la fixation d’un de ses 
matchs en retard le 18.02.2015, lui laissant ainsi à peine une semaine pour tenter d’organiser son match 
contre DRANCY, de sorte qu’il a simplement appris 8 jours avant son match que le 18.02.2015 devenait 
une date de match à son calendrier, 
 
Considérant en dernier lieu que la Commission se doit également de préserver l’équité et l’esprit sportif 
en permettant aux deux équipes de se départager sur le terrain, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission décide de refixer le match US FLEURY MEROGIS / JA DRANCY le dimanche 22 
mars 2015 à 15h00. 
 
3.3 - CFA2 – Matches en retard 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer les matches en 
retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
2625.2 – DINAN LEHON FC / GRANVILLE   Samedi 7 février à 17h00    
2627.2 – ST LO / SABLE SUR SARTHE FC  Samedi 7 février à 18h00 
         
Groupe B 
 
1809.2 – THOUARS / CHATEAUROUX 2   Samedi 7 février à 19h00 
1806.2 – LA ROCHE S.Y. / TOURS FC 2   Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
1807.2 – ST PRYVE ST HILAIRE / BRESSUIRE FC Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
1811.2 – CHATELLERAULT / LE POIRE SUR VIE 2 Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
 
Groupe C   
 
1896.2 – OISSEL CMS / EVRY FC    Dimanche 1er mars 2015 à 15h00   
1899.2 – LE HAVRE AC 2 / AMIENS SC 2    Dimanche 1er mars 2015 à 15h00   
1901.2 - GONFREVILLE / BASTIA SC 2   Samedi 28 février 2015 à 18h00   
1960.1 – AMIENS SC 2 / CAEN SM 2    Mercredi 25 février 2015 à 20h00 
1964.1 - GONFREVILLE / LE HAVRE AC 2   Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
1891.2 – AMIENS SC 2 / QUEVILLY US 2   Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
 
 Groupe D  
 
1991.2 – AULNOYE AS / GRANDE SYNTHE O.  Samedi 28 février 2015 à 18h00  
1993.2 – CHOISY AU BAC / MOISSY CRAMAYEL  Dimanche 1er mars 2015 à 15h00 
1996.2 – FEIGNIES SC / NOISY LE SEC O.  Mercredi 11 mars 2015 à 20h00  
1981.2 – FEIGNIES SC / MARCK AS   Samedi 28 février 2015 à 18h00  
1986.2 – VALENCIENNES FC 2 / CHOISY AU BAC Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
 
Groupe E 
 
2078.2 – COLMAR SR 2 / FORBACH   Samedi 28 février 2015 à 18h00 
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2147.1 – SARREGUEMINES / NANCY ASNL 2  Mercredi 25 février 2015 à 20h00 
2071.2 – FORBACH US / THAON ES   Mercredi 25 février 2015 à 20h00 
2079.2 – THAON ES / STE SAVINE RIVIERE  Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
2080.2 – EPERNAY RC / ST LOUIS NEUWEG FC  Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
2081.2 – HAGUENAU FCSR / ILLZACH MODENHEIM Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
2084.2 – SARREGUEMINES / SCHILTIGHEIM SC Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
2085.2 – FORBACH US / EPERNAY RC   Samedi 21 mars 2015 à 19h00 
2088.2 – ILLZACH MODENHEIM / NANCY ASNL 2 Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
2091.2 – THAON ES / SARREGUEMINES FC  Samedi 21 mars 2015 à 18h00 
 
Groupe F 
 
2170.2 – LE PUY F. 43 / COURNON AUVERGNE FC Samedi 28 février 2015 à 18h00 
2172.2 – GUEUGNON / BOURGES 18   Samedi 28 février 2015 à 18h00 
2173.2 – PONTARLIER / EVIAN TG 2   Samedi 28 février 2015 à 18h00 
 
2176.2 – RACING BESANCON / ANDREZIEUX ASF Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
 
2245.1 – PONTARLIER CA / DIJON FCO 2   Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
2165.2 – EVIAN TG 2 / GUEUGNON FC   Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
2168.2 – COURNON FC / BOURGOIN JALLIEU FC Mercredi 11 mars 2015 à 20h00 
2169.2 – SELONGEY SC / RACING BESANCON  Samedi 28 février 2015 à 18h00 
 
Groupe G  
 
2262.2 – AIX FC / CHAMBERY SO    Samedi 28 février 2015 à 18h00 
 
Groupe H  
 
2351.2 – BASSIN ARCACHON FC / ANGLET GENETS Samedi 7 février 2015 à 18h00   
2352.2 – AURILLAC FCA / VILLENAVE J.   Samedi 28 février 2015 à 18h00 
2355.2 – ANGOULEME CHTE FC / BERGERAC P. FC Samedi 7 février 2015 à 19h30   
2357.2 – AVIRON BAYONNAIS  / TOULOUSE RODEO Samedi 7 février 2015 à 19h00 
         
CFA2 / F - Matchs en retard des clubs  LE PUY 43 / COURNON FC / BOURGOIN JALLIEU 
 
Pris connaissance de la demande formulée par le club du FC BOURGOIN JALLIEU pour jouer son 
match en retard de CFA2 contre le COURNON FC le samedi 28/02/2015 et non le 11/03/2015 afin 
notamment que l’ordre initial des rencontres soit respecté,  
 
Considérant qu’en répondant favorablement à la demande susvisée, l’ordre initial des rencontres serait 
ainsi respecté, ordre que la commission entend effectivement conserver dans la mesure du possible, 
notamment  pour préserver l’équité du championnat, 
 
Considérant au surplus qu’il apparait plus légitime et opportun de faire jouer un match de championnat, 
en retard, en semaine au club de COURNON puisqu’il apparait que ce club a, à ce jour, deux matchs en 
retard, au contraire du club de BOURGOIN qui n’a quant à lui, qu’un match en retard et que la distance 
kilométrique séparant COURNON du PUY EN VELAY est moindre que celle séparant COURNON de 
BOURGOIN,  
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation accepte la demande de changement de programmation 
du club et fixe les rencontres comme suit :   
 

- 2168.2 COURNON FC / BOURGOIN JALLIEU  Samedi 28 février 2015 
- 2170.2 LE PUY 43 / COURNON FC   Mercredi 11 mars 2015 

 
CFA2 / G – match TOULONS VAR SP / ARLES AC du samed i 14 février 2015 
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Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme 
suit : 
 
2270.2 – TOULON VAR SP / ARLES AC   Samedi 28 février 2015 à 18h00  
 
 
3.4 - CHAMPIONNAT NATIONAL FOOTBALL ENTREPRISE  –  matches en retard 
 
CNFE / GR A - match VALLOUREC M. / TALENCE C. HOSP.  du samedi 7 février 2015 
 
Il apparait qu’en raison des intempéries de ces dernières semaines,  votre club rencontre des difficultés 
à disputer ses matchs à domicile de Championnat National de Football Entreprise.  
 
En effet le match vous opposant à l’US METRO OUTRE MER du 13/12/2014, comptant pour  les 
16èmes de finale du Championnat National du Football Entreprise a été remis pour cause de terrain 
impraticable, et a dû se dérouler le 20/12/2014. 
En outre, suite à deux reports consécutifs, votre rencontre vous opposant à TALENCE CENTRE 
HOSPITALIER, dans le cadre de la compétition propre, n’a pu à ce jour, se dérouler pour le même motif. 
 
En conséquence, la Commission d’Organisation fixe définitivement le match VALLOUREC M. / 
TALENCE C. HOSP. au samedi 21 février 2015 à 15h  et vous demande de lui fournir 
systématiquement un terrain de repli pour tous vos matchs à venir afin d’éviter que d’autres matchs ne 
puissent se jouer aux dates prévues au calendrier. 
 
3.5 – LEVER DE RIDEAU 
 
CFA2 / E – match SC SCHILTIGHEIM / SR COLMAR 2 du 2 5 avril 2015 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors Masculins donne son accord pour : 
 

- L’organisation d’un lever de rideau à 15h00 opposant les Anciens du Racing Besançon aux 
Anciens du FC Sochaux Montbéliard 

 
Attention : En cas d’intempéries, il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
préserver au mieux le terrain devant accueillir votre match de CFA2. 
 

4 -  AFFAIRES FINANCIERES  
 
4.1 - DEMANDES DE REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMEN T 
 
NATIONAL 
 
Match ET FC FREJUS ST RAPHAEL / LUCON VF du 13 févr ier 2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club de LUCON dans le cadre de ce déplacement  
pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde une participation d’un montant de 6328 € correspondant à l’indemnité 
kilométrique en vigueur. 
 
Match FC CHAMBLY / ET FC FREJUS ST RAPHAEL du 30 ja nvier 2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club de FREJUS ST RAPHAEL dans le cadre de 
ce déplacement pour rencontre reportée le jour même, 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 6342 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
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Match SR COLMAR / FC BOURG PERONNAS du 16 janvier 2 015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club de BOURG PERONNAS dans le cadre de 
ce déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde une participation d’un montant de 2205 € correspondant à l’indemnité 
kilométrique en vigueur. 
 
4.2 - RESULTATS NON SAISIS 
 
CFA 
 
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 : 
 
FC LORIENT / STADE BORDEAUX du 31 janvier 2015 
RUFC CALAIS / PARIS ST GERMAIN FC  du 31 janvier 2015 
 
4.3 - CHANGEMENT DE DATE 
 
CFA / B – match US SARRE UNION / AS MOULINS du same di 04 avril 2015 
 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous 
rubrique au jeudi 2 avril 2015 à 18h – Stade Omnisports à Sarre Union. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’US SARRE UNION. 
 
4.4 - DEMANDES TARDIVES 
 
NATIONAL 
 
Match CA BASTIA / FC CHAMBLY du 20 février 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2449.2  CA BASTIA / FC CHAMBLY                      le vendredi 20 février 2015 à 20 H  
                           Stade Erbajolo 1 à Bastia 
 
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge du CA BASTIA, club demandeur. 

CFA / C – match OGC NICE / MARIGNANE US du samedi 2 1 février 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
953.2  OGC NICE / MARIGNANE US    le samedi 21 février 2015 à 17h00   
                              Stade Charles EHRMANN 1 à NICE  
     
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’OGC NICE, club 
demandeur. 
 
 
 
 
CFA2 / A - match RENNES T.A. / EA GUINGAMP 2 du sam edi 14 février 2015 
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2636.2  RENNES T.A. / EA GUINGAMP 2   le samedi 14 février 2015 à 16h30    
        Stade Roger Salengro à RENNES   
    
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de RENNES TA, club 
demandeur. 
 
CFA2 / F - match match EVIAN TG FC 2 / DIJON FCO 2 du samedi 14 février 2015 
 
2180.2  EVIAN TG FC 2 / DIJON FCO 2   le samedi 14 février 2015 à 17h00    
        Stade Salvatore Mazzéo 1 à GAILLARD  
       
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge d’EVIAN TG FC 2, club 
demandeur. 
 

5 -  DIVERS 
 
5.1 - DEMANDE D’ENTREE GRATUITE 
 
CFA2 / H - match AURILLAC FCA / AVIRON BAYONNAIS FC  du samedi 14/2/2015 
 
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. 
 
5.2 – DEMANDE D’ANIMATIONS  
 
CFA2 / B - match LE MANS FC contre THOUARS 79 du 8 mars 2015 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de votre rencontre jouée à domicile le 8 mars 2015 
pour le programme suivant: 
 
A partir de 14H sur le parvis du MMA RENA: 
 

-Participer à une animation sportive sur le parvis du stade (cours d'aérobic) 
-Tenue de stands par les associations impliquées dans le dépistage du cancer, 
-Concert d'avant match avec présence de l'artiste SWANN, 
-Organisation d'une marée bleue dans les tribunes grâce au public mis à contribution avec des 
drapeaux distribués ce jour-là, 

  
A partir de 15H dans l'enceinte du stade: 
 

-Match de CFA2: LE MANS FC contre THOUARS 79, avec coup d'envoi de notre Maire: M JC 
BOULARD 

-Tirage au sort parmi les spectateurs pour gagner des lots offerts par LE MANS FC: Ballon du 
match, maillots dédicacés, 
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Pendant l'échauffement des joueurs, ces derniers porteront des T-shirts de couleur bleu avec une 
lettre au dos du maillot. Après le protocole d'avant match, les joueurs seront alignés sur une ligne et se 
tourneront pour que le public puisse lire une phrase non validée à ce jour (phrase à faire valider en 
amont du match par la FFF). Il faudra donc prévenir le délégué de cet évènement et sortir des vestiaires 
5 à 6 mn plus tôt que d'habitude. 

 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
Cette autorisation est à présenter au délégué et à l’arbitre de chaque rencontre 
 
6 – RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LES RELEGATIONS ET ACC ESSIONS 
      à l’issue de la saison 2014/2015 
 
Il convient en préambule de rappeler que cette saison : 
- 18 équipes participent au Championnat National,  
- 64 équipes participent au CFA, (4 groupes de 16 équipes), 
- 112 équipes participent au CFA 2 (8 groupes de 14 équipes),  
 
soit le nombre prévu par la règlementation en vigueur pour chacun des championnats précités.  
 

6.1 - Rappel Règlementaire sur le Championnat Natio nal 2015/2016 
 
     (Article 6 du règlement des championnats Natio naux Seniors Masculins)   

 
Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat NATIONAL sont obligatoirement des 
équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : 

 
a. Les trois équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 3 

dernières places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente.  
 

b. Les onze équipes, classées jusqu’à la 14ème  place incluse du championnat NATIONAL de la 
saison précédente, à l’exception des trois équipes accédantes. 
 

c. Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du CFA au terme de la saison précédente. 

 
*Sous réserve de cas particuliers et de la nécessité d’appliquer les alinéas d) et suivant de l’article susvisé. 
 

6.2 - Rappel Règlementaire sur le CFA 2015/2016 
 
     (Article 7 du règlement des championnats Natio naux Seniors Masculins) 
   
Les 64 équipes qualifiées pour disputer le CFA sont : 

 
a. Les quatre équipes rétrogradant du NATIONAL (classées aux 4 dernières places) à 

l’issue de la saison précédente. 
 

b. Les quarante-huit équipes, classées jusqu’à la 13ème  place incluse des quatre groupes de 
CFA de la saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes. 

 
c. Les douze équipes en provenance du CFA2, déterminées comme suit : 

 
c-1 :  les huit équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des huit groupes de 

CFA2 de la saison précédente. 
 
c-2 :  les quatre équipes en provenance de CFA2, désignées parmi celles exclusivement 

classées deuxièmes  de chacun des huit groupes du CFA2 et ayant obtenu le meilleur 
classement établi selon les critères ci-après : 
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i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé 
dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes les 
mieux classées y compris l’équipe accédant directement (à l’exclusion des équipes 
réserves ne pouvant accéder), 
 

ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du  système de 
l’épreuve. 
 

Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe 
première évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 si ce club disposait d’un centre de 
formation de catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de son 
accession (saison précédente).  

 
*Sous réserve de cas particuliers et de la nécessité d’appliquer les alinéas d) et suivant de l’article susvisé. 
 

6.3 - Rappel Règlementaire sur le CFA/2 - 2015/2016  - Modification à l’Assemblée Fédérale         
du 31 mai 2014 
 
     (Article 8 du règlement des championnats Natio naux Seniors Masculins) 
      

Les 112 équipes qualifiées pour disputer le CFA2 sont : 
 

a. Les douze équipes rétrogradant du CFA, classées la saison précédente aux 3 dernières places 
des quatre groupes de cette compétition. 

 
b. Les  soixante-seize équipes classées jusqu’à la 11ème place incluse des huit groupes de CFA2, à 

l’exception des 12 équipes accédantes. 
 

c. Les deux meilleures équipes classées 12ème de chaque groupe ayant obtenu le meilleur 
classement établi selon les critères ci-après : 

 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 

chaque groupe l’équipe classée 12ème avec les cinq équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle. 
 

ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 

 
d. Les vingt-deux équipes, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur classement dans chacune 

des vingt-deux Divisions d’Honneur au terme de la saison précédente. 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves (première équipe 
réserve uniquement) de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou National. 

 
*Sous réserve de cas particuliers et de la nécessité d’appliquer les alinéas e) et suivant de l’article susvisé. 
 

6.4 - Relégation en Division d’Honneur pour la sais on 2015/2016 
 
Les clubs classés aux deux dernières places dans chacun des 8 groupes du CFA2 ainsi que les 6 moins 
bons 12ème selon le classement établi en application de l’article 8 c) rappelé ci-dessus sont relégués en 
division d’honneur. 
 
7 – CALENDRIER 2015 /2016 COMPETITIONS NATIONALES S ENIORS MASCULINES  
 
La commission valide le projet de calendrier discuté pour les différents championnats nationaux 
seniors masculins (NATIONAL, CFA, CFA 2 et CNFE) et va le soumettre dans les plus brefs délais à 
la LFA pour approbation.  
 
8 – OBLIGATIONS DES CLUBS 
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Conformément à l’article 9 du Règlement des championnats nationaux seniors masculins, la 
Commission demande aux services de la Fédération de collecter les informations nécessaires pour 
la réalisation de contrôle des obligations. Un point pourra ensuite être effectué lors de la prochaine 
réunion de la Commission.   
 
9 – TAXE SUR LES SPECTACLES 

 
Suite à la modification de la législation sur la taxe sur les spectacles et à la mise en place d’une TVA à 
5,5 %, la Commission aimerait obtenir des informations sur le nouveau dispositif applicable au 
01.01.2015. La Commission souhaiterait toutefois principalement que les services de la FFF informe 
surtout les clubs des modifications engendrées par cette nouvelle législation.   

 
10 – FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) 
 
Pour la saison 2015/2016, la Commission est informée que la FMI s’appliquera également aux 
championnats du NATIONAL et du CFA. 
 
11 - INFORMATIONS JURIDIQUES  
 
CFA 2 / G – match MARSEILLE O. 2 / AJACCIO AC 2 du 1er février 2015  
 
Après vérification de la feuille de match, nous avons constaté que le joueur Anthony RUFFALDI 
d’AJACCIO AC 2 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 quatre matchs à compter du 14/12/2014 (CFD du 
23/12/2014). 
 
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. 
 
 
 
 
 Prochaine réunion le 26 mars 2015 à 14H00 - Plénière 
 
 
 
 
 

 Le Président        Le Secrétaire  
 

 
P. LERESTEUX       P. LANCESTRE 

 


