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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 

 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler et enregistrer l’ensemble 
des décisions prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion plénière du 18 novembre 
2016. 
 
La commission adresse par ailleurs toutes ses condoléances à la famille de M. Pierre PETIT, ancien 
président du district des Hauts de Seine.  
 
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
NATIONAL  

 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 décembre 2016. 
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du National 
à ce jour.  

 

Réunion du :  

à : 

 

15 décembre  2016 

10 h 00 
 

Président :  
 

M. P.  LERESTEUX  

 
 

Présents :  
 

MM. B. BESSON - P. BULLY – A. LUCAS - P. LANCESTRE - P. LE 
YONDRE -  R. FOURNEL - C. OLIVEAU et M. GENDRE 

 

Assistent à la séance :   

 

 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

M. B. BAUWENS, chef de service des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

 

M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 

M. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants  du Comité Exécutif  
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CFA  
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 décembre 2016. 
 
CFA 2  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 décembre 2016. 
 
COUPE NATIONALE DE FOOTBALL ENTREPRISE 
 
La commission prend connaissance des résultats des rencontres des 32èmes de finale qui se sont 
déroulés le samedi 10 décembre et prépare les modalités du tirage au sort des 16èmes de finale qui a 
lieu aujourd’hui à 16h au siège de la Fédération en présence des représentants des clubs qualifiés.  
 
Les matchs des 16èmes de finale se joueront le samedi 21 janvier 2017 à 14h30. 
La liste des rencontres est annexée au PV.  
 
Le tirage des 8èmes de finale aura lieu le mardi 24 janvier 2017 après-midi à la Fédération.  
 
2 - TERRAINS 
 
CFA2  
 
Stade Nicolas Coupé 1 d’AILLY SUR SOMME  
  
La Commission, 
 
Prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club AILLY SUR SOMME 
SAMARA FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le stade Nicolas COUPE 1 à AILLY SUR SOMME 
jusqu’au 13/12/2016. 

 
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 Erbajolo - BASTIA 
  
La Commission, 
 
Prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club à jouer sur le stade 
Erbajolo de Bastia son match de CFA2, BASTIA SC 2 / BOURGOIN JALLIEU FC, le 18 décembre 2016 
à 14h30. 

 
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- PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +,  les matchs retenus 
des journées 15, 16 et 17, respectivement diffusés sur foot + et  Canal + Sport sont les suivantes : 
 

☞ 2030.1  →   US CRETEIL LUSITANOS / US CONCARNEAU  (Foot +) 

le samedi 10 décembre 2016 à 15 H 00 
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☞ 2040.1  →   US BOULOGNE CO / GS CONSOLAT MARSEILLE (Canal + Sport) 

le samedi 17 décembre 2016 à 14 H 45 
 

☞ 2053 .1  →   LA BERRICHONNE CHATEAUROUX / LYON DUCHERE AS (Canal + 

Sport) 
le mercredi 21décembre 2016 à 18H00 

 
CFA 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour 
une diffusion en direct est le suivant : 
 

 US SAINT MALO / STADE RENNAIS (3321.1) 
 Le samedi 17 décembre 2016 à 18h 

 
3.2 - CHANGEMENT DE DATE/HORAIRE/TERRAIN 
 
NATIONAL 
 
Match FC PAU / USL DUNKERQUE du 25/11/2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2025.1 -    FC PAU / USL DUNKERQUE          le vendredi 25 novembre 2016 à 15 H 
 
Match US CONCARNEAU / US AVRANCHES MSM du 21/12/2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2046.1 -    US CONCARNEAU / US AVRANCHES MSM           le mercredi 21 décembre  2016 à 19 H 
 
CFA  
 
MATCH ANDREZIEUX BOUTHEON / MULHOUSE FC DU 17/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2016 à 17h00 au stade 
L’envol Stadium à ANDREZIEUX BOUTHEON 
 
MATCH - ES WASQUEHAL / VIRY CHATILLON  DU 17/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2016 à 14h30 au Complexe 
sportif Pierre de Coubertin à MOUVAUX 
 
MATCH OGC NICE 2 / OLYMPIQUE MARSEILLE 2 DU 17/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 novembre 2016 à 18h00 au stade de la 
Plaine du Var 1 à NICE. 
 
CFA2 
 
MATCH STRASBOURG RC 2 / METZ FC 2 DU 26/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 novembre 2016 à 16h00 au Parc des 
Sports Stadium 1 à MOLSHEIM. 
 
MATCH STADE LAVALLOIS  2 / LA FLECHE RC DU 26/11/2016 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 novembre 2016 à 18h00 au Stade des 
Gandonnières n° 5 à LAVAL. 
 
MATCH FC PAU / LEGE CAP FERRET DU 27/11/2016 
 
Suite à l’accord des deux clubs, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne 
son accord pour la rencontre FC PAU / LEGE CAP FERRET se joue le dimanche 27  novembre 2016 à 
14 H 30 sur le stade de Colonel de Fornel à PAU. 
 
MATCH SC AMIENS / US MAUBEUGE DU 26/11/2016 
 
Suite au problème survenu sur votre réseau électrique, à la demande formulée par votre club et à 
l’accord du club de MAUBEUGE, 
 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son accord pour la rencontre SC 
AMIENS / US MAUBEUGE se joue le samedi 26 novembre 2016 à 14 H 30 sur le stade de Moulonguet 
à AMIENS. 
 
MATCH FC METZ 2 / ILLZACH MODENHEIM AS DU 11/12/2016 
 
La  rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 11 décembre 2016 à 14h30 au Stade 
Haut de Blémont  à METZ. 
 
MATCH AUBAGNE FC / SC TOULON 2  DU 03/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 décembre 2016 à 18h00 au Stade de 
Lattre de Tassigny à AUBAGNE. 
 
MATCH US MAUBEUGE / AS MARCK DU 10/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 décembre 2016 à 18h00 au Stade Léo 
Lagrange1 à MAUBEUGE. 
 
MATCH CA PONTARLIER / STE GENEVIEVE SP DU 10/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 décembre 2016 à 16h00 au Stade Paul 
Robbe 1 à PONTARLIER. 
 
MATCH GRANDE SYNTHE O. / FEIGNIES AULNOYE EFC DU DU 10/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 11  décembre 2016 à 14h30 au Stade 
Deconninck à GRANDE SYNTHE. 
 
MATCH ESTAC TROYES 2 / AS ORNANS DU 10/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 décembre 2016 à 15h30 au Complexe 
Sportif de l’Aube 2 à ROSIERES PRES TROYES. 
 
MATCH MARCK AS / BEAUVAIS ASO DU 18/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2016 à 14h30 au Stade Jean 
Claude AGNERAY à MARCK. 
 
MATCH AS PRIX LES MEZIERES / PIERROT VAUBAN STRASBOURG DU 11/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 11  décembre 2016 à 14h30 au Stade 
de la Poterie 1  à PRIX LES MEZIERES. 
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MATCH SM CAEN 2 / BLOIS FOOT 41 DU 11/12/2016 
 
La rencontre  citée en objet est fixée définitivement le dimanche 11 décembre 2016 à 14 H 30 au stade 
de Venoix 1 à CAEN. 
 
MATCH FC CHAMALIERES / FC COURNON DU 10/12/2016 
 
La rencontre  citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 décembre 2016 à 18 H 30 au 
Complexe Sportif Claude Wolff à CHAMALIERES. 
 
MATCH AILLY SUR SOMME SAMARA FC / US MAUBEUGE  DU 18/12/2016 
 
La rencontre  citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2016 à 19 H 30 au Stade 
Nicolas Coupé 1 à AILLY SUR SOMME. 
 
MATCH RC STRASBOURG 2 / PRIX LES MEZIERES AS DU 17/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2016 à 16h00 au Parc des 
Sports Stadium 1 à MOLSHEIM. 
 
MATCH AS ORNANS / CRETEIL LUSITANOS 2 DU 17/12/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2016 à 17h00 au Stade 
André Brey 1 à ORNANS. 
 
3.3 – MATCHS EN RETARD 
 
CFA 
 
La Commission d’Organisation fixe les matches en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
3419.1  DIEPPE FC / VIRY CHATILLON   samedi 28 janvier 2017 à 18h 
 
Groupe C 
 
3536.1 – RAON L’ETAPE US / JURA SUD FOOT  samedi 3 décembre 2016 à 18h00 
 
Groupe D 
 
3667.1  LE PONTET US / RODEZ AVEYRON samedi 7 janvier 2017 à 18h 
 
CFA2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matches en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
2574.1  - TOURS FC 2 / CAEN SM 2  samedi 3 décembre 2016 à 18h 
 
Groupe G 
 
3029.1  - AUBAGNE FC / SC TOULON 2 samedi 3 décembre 2016 à 18h 
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MATCH DIVES CABOURS SU  / FB ILE ROUSSE 
 
 
Groupe F 
 
2894.1 – DIVES-CABOURG SU / FB ILE ROUSSE  samedi 7 janvier 2017 à 18h30 
 
La Commission décide ensuite, au regard des possibilités calendaires, de fixer les matchs en retard 
comme suit : 
  

 2491.1 – Angers SCO 2 / Lannion FC   Le dimanche 8 janvier 2017 à 15h00 
 2591.1 – Oissel CMS / Aubervilliers FCM              Le dimanche 8 janvier 2017 à 14h30 
 2763.1 – Forbach US / Nancy ASNL 2   Le samedi 7 janvier 2017 à 18h00 
 2766.1 – Metz FC 2 / Illzach Modenheim   Le dimanche 8 janvier 2017 à 14h30 
 2853.1 – Selongey SC / Dijon FCO 2   Le samedi 7 janvier 2017 à 18h00 
 2949.1 – Louhans Cuiseaux FC / Borgo FC              Le samedi 28 janvier 2017 à 18h00 

  
3.4 – MATCHS AVANCES 
 
CFA 
 
MATCH CFA RENNAIS / CHARTRES FC du 21/12/2016 
 
Suite à la demande formulée par le club du STADE RENNAIS FC., et avec l’accord du club adverse le 
FC CHARTRES, pour avancer le match précité,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 3 
décembre 2016 à 17h00 au stade de la Piverdière Nord à Rennes. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le dimanche 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
MATCH CFA PAULHAN PEZENAS ES / COLOMIERS US du 21/12/2016 
 
Suite à la demande formulée par le club de l’ES PAULHAN PEZENAS., et avec l’accord du club adverse 
l’US COLOMIERS, pour avancer le match en objet,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 3 
décembre 2016 à 18h00 au stade des Laures Yves Cros à Paulhan. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
MATCH CFA AS VITRE / US ST MALO DU 21/12/2016 
 
Suite à la demande formulée par le club de l’AS VITRE, et avec l’accord du club adverse l’US ST MALO, 
pour avancer le match en objet,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
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Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 3 
décembre 2016 à 18h00 au stade Municipal à VITRE. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
MATCH CFA VENDEE  FONTENAY FOOT / ROMORANTIN SO DU 21/12/2016 
 
Suite à la demande formulée par le club du VENDEE FONTENAY FOOT, et avec l’accord du club 
adverse le SO ROMORANTIN, pour avancer le match en objet,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au samedi 3 
décembre 2016 à 18h30 au stade Murzeau à Fontenay le Comte. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
MATCH LE HAVRE AC / ARRAS FA DU 21/12/2016 
 
Suite à la demande formulée par le club du HAVRE AC, et avec l’accord du club adverse ARRAS FA, 
pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au dimanche 3 
décembre 2016 à 17h au Stade Maurice Baquet. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le dimanche 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 

MATCH AJ AUXERRE / STADE DE REIMS DU 21/12/2016 

Suite à la demande formulée par le club de l’AJ AUXERRE, et avec l’accord du club adverse REIMS 
STADE, pour avancer de deux semaines le match précité,   

 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
 
Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au dimanche 3 
décembre 2016 à 16h au Stade Abbé Deschamps Annexe 3. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le dimanche 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 

MATCH PARIS ST GERMAIN FC / LES VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT DU 21/12/2016 

Suite à la demande formulée pare votre club du PARIS ST GERMAIN., et avec l’accord du club adverse 
LES VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT, pour avancer de deux semaines le match précité,   

 
Considérant que les deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
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Par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la rencontre au dimanche 3 
décembre 2016 à 18h00 au stade de la Ville en Bois. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le dimanche 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 

CFA2 

 
MATCH CRETEIL LUSITANOS 2 / SOCHAUX MONTBELIARD 2 du samedi 10 décembre 2016 
 
Suite au choix de la FFF et de son diffuseur de décaler au samedi 10/12/2016 à 15h00 le match de 
National : CRETEIL / CONCARNEAU et compte tenu que nous n’avons pas pu enregistrer d’accord 
entre les 2 clubs pour refixer la rencontre en objet, 
 
Compte tenu également que les deux équipes ne participent pas à la Coupe de France et que le 3 
décembre 2016 constitue une date de mise à jour du calendrier, 
 
Par conséquent la Commission d’Organisation décide de programmer la rencontre sous rubrique le 
samedi 3 décembre 2016 à 18h au stade Dominique Duvauchelle  4 à CRETEIL. 
 
3.5 – ORGANISATION COUPE GAMBARDELLA -  CA 
 
Match TOURS FC 2 / BOURGES 18 du samedi 17 décembre  2016 
 
Suite à la demande formulée par le club de BOURGES 18, pour inverser le match précité en raison de 
l’occupation du terrain honneur par les demi-finales de la Coupe Gambardella les 29 et 30 avril 2017, la 
Commission ne peut répondre favorablement à cette demande considérant que les clubs cumuleraient 
trop de matchs à domicile ou à l’extérieur ce qui mettrait en péril l’équité de la compétition et maintien le 
match cité sous rubrique à sa programmation initiale. 
 
Cependant au vu de l’organisation exceptionnelle de ses demi-finales sur votre terrain le week-end du 
29 et 30 avril 2017, la Commission d’Organisation fixe le match Bourges 18 / Tours FC 2 du 29 avril 
2017, le samedi 1er avril 2017 à 19h00, date de matchs remis au calendrier et libre pour les deux clubs. 
 
La commission tient toutefois à préciser que si cette date du 1er avril devait être utilisée pour jouer un 
match en retard de CFA2 antérieur, alors le match Bourges 18 / Tours FC 2 serait décalé au mercredi 5 
avril à 20h00 
 
3.6 – DEMANDE DE REPORT DE MATCH 
 
Match UJA PARIS MACCABI / AVOINE OCC du 10/12/2016 
  
Suite à votre mail daté du 5 décembre 2016 dans lequel vous nous demandiez le report du match 
précité, suite au décès tragique de M. Maurice HONGLA, licencié de votre club. 
 
La Commission, compte tenu de ces circonstances, accède à votre demande et reporte la rencontre 
citée en objet au samedi 7 janvier 2017 à 19h00. 
 
La Commission Fédérale des Compétitions Nationales Seniors Masculines et les services de la FFF 
souhaitent donc par ce courrier adresser toutes leurs condoléances aux proches de M. Maurice 
HONGLA et à l’ensemble du club de l’UJA Maccabi de Paris. 
 
Match OISSEL CMS / AUBERVILLIERS FCM  du 17/12/2016 

  
Suite à votre mail daté du 14 décembre 2016 dans lequel vous nous demandiez le report du match 
précité, suite au décès tragique de M. Farid MAACHI, Président de votre club. 
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La Commission, compte tenu de ces circonstances, accède à votre demande et reporte la rencontre 
citée en objet au dimanche 8 janvier 2017 à 14h30. 
 
La Commission Fédérale des Compétitions Nationales Seniors Masculines et les services de la FFF 
souhaitent donc par ce courrier adresser toutes leurs condoléances aux proches de M. Farid MAACHI et 
à l’ensemble du club d’Aubervilliers FCM. 
 
3.7 – REFUS MODIFICATION 
 
Match FC CHAMALIERES / SU DIVES-CABOURG du samedi 14 janvier 2017 
 
Après examen de la demande du FC CHAMALIERES de jouer son match susmentionné le samedi 28 
janvier 2016 en accord avec le club adverse du SU DIVES-CABOURG, la Commission d’Organisation 
décide de maintenir la rencontre sous rubrique à sa programmation initiale. 
 
En effet, la date du 14 janvier est prévue au calendrier, et les conditions atmosphériques dans cette 
période de l’année demandent la préservation des dates prévues pour les matches remis. 
 
3.8 – MATCHS A REJOUER 
 
CFA 
 
Match CHASSELAY MDA / JURA SUD FOOT du 09.12.2016 

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 58ème 

minute de jeu compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 7 janvier 

2017, 

Par ces motifs, 

 
Fixe au samedi 7 janvier à 18h la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
 
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. 
 
CFA 2 
 
Match VERTOU USSA / STADE BRIOCHIN du 10.12.2016 

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 6ème 

minute de jeu compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 7 janvier 

2017, 

Par ces motifs, 

 
Fixe au samedi 7 janvier à 18h30 la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
 
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.  
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Match GIRONDINS DE BORDEAUX 2 / LIMOGES FC du 10.12.2016 

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 55ème 

minute de jeu compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 7 janvier 

2017, 

Par ces motifs, 

 
Fixe au samedi 7 janvier à 19h00 la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
 
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.  
 
4 - FINANCES 
 
4.1 Matchs en semaine 
 
CFA 

 
Match CHASSELAY MDA / JURA SUD FOOT du samedi 10 décembre 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3554.1 - CHASSELAY MDA / JURA SUD   le vendredi 9 décembre 2016 à 20h 
        Stade L. Giuly à Chasselay 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
CHASSELAY MDA. 
 
Match de MARIGNANE GIGNAC FC / RODEZ AVEYRON du samedi 17 décembre 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3682.1 - MARIGNANE GIGNAC FC / RODEZ   le vendredi 16 décembre 2016 à 19h00 
        Stade Saint Exupery à Marignane 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
MARIGNANE GIGNAC FC. 
 
Match de COLOMIERS US / NICE 2 du samedi 03 novembre 2016  
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3647.1 - COLOMIERS US / NICE 2                                    le vendredi 4 novembre 2016 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
COLOMIERS. 
 
4.2 - Demande tardive 
 
CFA2 
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Match BORGO FC  / AS ST ETIENNE 2 du samedi 26 novembre 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2941.1  BORGO FC / AS ST ETIENNE 2          le samedi 26 novembre 2016 à 15h00   
                Stade Paul Antoniotti 1 à BORGO 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS ST ETIENNE 2, club 
demandeur. 
 
Match AUBAGNE FC / SC TOULON 2 du samedi 26 novembre 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3029.1  AUBAGNE FC / SC TOULON 2    le samedi 26 novembre 2016 à 15h00  
           Stade de Lattre de Tassigny 1 à AUBAGNE 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du FC AUBAGNE, club 
demandeur. 
 
Match CFA2 : STADE LAVALLOIS FC 2 / RENNES TA du samedi 17 décembre 2016 à 20h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2501.1  STADE LAVALLOIS FC 2 / RENNES TA  le samedi 17 décembre 2016 à 18h00   
          Stade des Gandonnières 5 à LAVAL 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STADE LAVALLOIS FC 2, 
club demandeur. 
    
4.3 - Amendes pour non utilisation de la FMI 
 
CFA2 
 
Match OISSEL CMS / QUEVILLY ROUEN Métropole du 26.11.2016 
 
La Commission a constaté qu’à l’occasion de la rencontre de CFA2 OISSEL CMS / QUEVILLY ROUEN 
Métropole 2, le système de la feuille de match informatisée n’a pas été mis en œuvre, 

Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au CMS OISSEL pour non utilisation de la FMI lors d’une 
rencontre de CFA 2 
   
5- MANIFESTATIONS 
 
CFA2  
 
Match du 10.12.2016 LE MANS FC / US AVRANCHES MSM 2 
 
Suite à la demande du club LE MANS FC, la CFCNSM  donne son accord pour l’organisation des 
évènements suivants, sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la 
rencontre. 
 

-  16h00 : Ouverture des portes grand public (début des animations sur le parvis) 
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- 17h20 : Arrivée du speaker sur la pelouse + Entrainement des équipes 
 

- 17h45 : Envoie de tee-shirt dans les tribunes avec des canons à tee-shirt pendant 15 mn   (8 personnes)       
 

- 17h55 : Mise en place des ramasseurs de balle 
 

- 17h57 : Entrée des équipes sur la pelouse avec les Player Escort + Animation tifo dans les tribunes avec des « tap-tap gonflables » + 
Animation « ouverture de 6 jets pyrotechniques » bord terrain sortie tunnel 
 

- 17h59 : Coup d’envoi fictif avec une personnalité de la région 
 

- 18h00 : Coup d’envoi du match 
 

- 18h45 : Fin de la première mi-temps 
 

- 18h48 : Challenge MC DONALD’S (1 contre 1) avec les jeunes du Mans FC 
 

- 18h50 : Envoie de tee-shirt dans les tribunes avec des canons à tee-shirt pendant 10 mn   (8 personnes)       
 

- 19h00 : Début de la deuxième mi-temps 
 

- 19h45 : Fin du match – Envoie de tee-shirt dans les tribunes avec des canons à tee-shirt pendant 15 mn   (8 personnes) + Mise en 
place au centre du terrain de la bâche de protection et de 3 structures pour le feu d’artifice 

 
- 20h00 : Feu d’artifice 

 
- 20h15 : Fin du feu d’artifice 

 
6- DECISIONS JURIDIQUES 
 
6.1 – CNOSF du 13.12.2016 
 
CFA  
 
March VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT / SO CHOLET du 20/08/2016 
 
En première instance : 

- Donne à rejouer la rencontre en question sans la participation du joueur de CHOLET Sandy 
PAILLOT 

- Dit que le SO CHOLET ne pourra obtenir de la FFF le remboursement des frais de déplacement 
qu’il engagera à l’occasion de la rencontre donnée à rejouer face aux VOLTIGEURS DE 
CHATEAUBRIANT  

 
En appel : 

- Infirme la décision dont appel et inflige la perte du match par pénalité au SO CHOLET, les 
VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT bénéficiant des points correspondant au gain du match 

 

 Le conciliateur propose au SO CHOLET de s’en tenir à la décision de la Commission Supérieure 
d’Appel précitée 

 
6.2 – DNCG du 13.12.2016 
 
CFA 
 
SITUATION ES VIRY CHATILLON  
 

 Inflige notamment un retrait de 2 points fermes au classement 
 
6.3 – COMMISSION DES LITIGES – LIGUE AQUITAINE du 25.11.2016 
 
Coupe Nationale de Football Entreprise 
 
Match AS MICHELIN BASSENS / LYONNAISE DES EAUX (phase régionale) 
 

 Ne donne pas une suite favorable à la réserve formulée par la LYONNAISE DES EAUX 
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7- POINT DELEGUES NATIONAUX 
 
M.GENDRE fait un point sur les activités de la Commission des Délégués Nationaux avec entre 
autres une présentation de la réunion qui aura lieu le 24 janvier 2017 entre la CFDN et les référents 
délégués des ligues régionales afin d’exposer les contours des effectifs des délégués nationaux 
pour la saison prochaine.  
 
8- DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- De la proposition de conciliation du CNOSF au sujet de la Licence Club Fédéral 2016/2017 
pour l’ETOILE FREJUS ST RAPHAEL FC.  

- De la tenue d’une réunion d’information FFF / LFP courant janvier 2017 visant les clubs du 
National dans le cadre d’une accession en L2 et ses contraintes en matière d’installations 
sportives.  

 
  
Prochaines réunions de la CFCNSM : 
 
Le 24.01.2017 à 11H30 : restreinte + tirage au sort des 1/8èmes Coupe Nationale FE à 16H00 
 
Le 10.02.2017 à 9H30 : plénière  
 
 
 
 
 Le Président                    Le Secrétaire  
 
 P. LERESTEUX                   P. LANCESTRE 
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