
  

 
PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS 

 
 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT (P. LERESTEUX) 
 
En ouverture de la réunion le Président Pierre LERESTEUX tient à présenter, à l’occasion de cette 
nouvelle année, ses meilleurs vœux aux membres de la Commission ainsi qu’à tous les salariés de 
la Direction des Compétitions Nationales. 
 
Le Président, au nom de la Commission, souhaite un prompt rétablissement à M. André LUCAS, 
membre de la Commission et à M. Michel TRONSON, Vice-président de la LFA.  
 
La Commission tient également à féliciter les 3 clubs du National : le RED STAR FC, BOULOGNE 
USCO et LE POIRE SUR VIE VF ainsi que les 4 clubs de CFA : l’AS YZEURE, l’US QUEVILLY, 
l’US CONCARNEAU et l’IRIS CROIX F. pour leur qualification pour les 8èmes de finale de la 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. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

28 janvier 2015 
9 H 30 

 

Président :  
 
M. LERESTEUX 

 

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

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M.A. DURAND, Président Commission des Délégués Nationaux 
M. C. DROUVROY Directeur Direction Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

 
A. LUCAS, Membre de la CFCNSM 
M. JC.HILLION, Mme. MC. TERRONI Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 



1.1 - NATIONAL  (B. BESSON)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 janvier 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  26 janvier 2015. 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au  26 janvier 2015. 
 
1.4 - CNFE (C. OLIVEAU) 
 
La Commission est informée de l’actualisation du calendrier du CNFE groupe A et B suite à la 
qualification pour la compétition propre du ASC AIR PARIS et du VALLOUREC M. 
Pour rappel la première journée de la phase championnat national est programmée le samedi 31 
janvier 2015. 
 
2 – TERRAINS (P. LE YONDRE)  
 
Un point est tout d’abord réalisé sur le classement des installations sportives des clubs évoluant 
dans les championnats nationaux. La Commission demande à la CFTIS de prendre attache 
dans les plus brefs délais avec les clubs utilisant une installation dont le classement fédéral 
arrive à échéance avant la fin de la présente saison.  
 
NATIONAL - match GS CONSOLAT MARSEILLE / CHAMBLY FC  du 16 janvier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation et la CFTIS, autorise que la rencontre sous 
rubrique se joue sur le terrain de la Martine à MARSEILLE, le vendredi 16 janvier 2015 à  20 H 00. 
 
Elle rappelle au club que cette installation n’est plus classée depuis le 14 janvier 2015. 
 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28 février 2016. 
 
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). 
 
NATIONAL - GS MARSEILLE CONSOLAT – Stade de la Mart ine 1 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’il apparaît que le stade de la Martine n’est plus classé depuis le 14 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,  
 
Rappelé que lors de sa correspondance du 14.08.2014, la Commission de céans avait informé le 
club de MARSEILLE CONSOLAT qu’il pouvait commencer sa saison de National 2014/2015 sur le 
stade de la Martine tout en lui rappelant que le classement fédéral de ce terrain arrivait à expiration 
en Janvier 2015, 
 
Rappelé qu’en date du 16 .01.2015, le club a déjà été avisé par la Fédération que le Stade de la 
Martine 1 n’était plus classé depuis le 14.01.2015 avant de l’autoriser exceptionnellement, compte 
tenu des délais, de jouer son match de National du 16.01.2015 contre le FC CHAMBLY sur le stade 
de la Martine 1, 



 
Considérant qu’aucune demande de renouvellement de classement n’a été adressée à la FFF 
depuis cette décision,  
 
Considérant dans ces conditions que votre équipe de National n’est plus en mesure de recevoir ses 
rencontres de championnat à domicile sur le stade de la Martine 1, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande 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.  
 
NATIONAL - US AVRANCHES MSM – Stade Réné Fenouillèr e 
  
La Commission, 
 
Considérant qu’il apparaît à ce jour, que le classement fédéral du Stade René Fenouillére arrivera à 
échéance le 16.03.2015, 
 
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,  
 
Rappelé que lors de sa correspondance du 14.08.2014, la Commission de céans avait informé le 
club d’AVRANCHES qu’il pouvait commencer sa saison de National 2014/2015 sur le stade Réné 
Fenouillère tout en lui rappelant que le classement fédéral de ce terrain arrivait à expiration en mars 
2015, 
 
Considérant qu’aucune demande de renouvellement de classement n’a été adressée à la FFF à ce 
jour, 
 
Considérant dans ces conditions que votre équipe de National, au regard de la situation constatée 
aujourd’hui, ne sera plus en mesure de recevoir ses rencontres de championnat à domicile sur le 
stade de René Fenouillère à partir du 16.03.2015, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande à l’US AVRANCHES MSM de bien vouloir proposer aux services de la FFF, dans les plus 
brefs délais mais en tout état de cause avant le 06.03.2015, 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.  
 
CFA / B - match US FLEURY MEROGIS / FC METZ 2 du 04  janvier 2015  
 
La Commission, 
 
Considérant l’impraticabilité de votre terrain d’Honneur Auguste Gentelet et de la mise à disposition 
du terrain synthétique Lascombe pour la rencontre US FLEURY MEROGIS / FC METZ 2 du 
04/01/2015 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, ce terrain est classé en 
niveau 5 sye, 
 
Pris connaissance toutefois de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que la rencontre précitée 
puisse se jouer sur le stade Lascombe le dimanche 04 janvier à 14h30, 
 



Considérant en outre qu’il serait dommageable que les deux équipes soient contraintes de jouer à 
une date ultérieure ce match en retard au calendrier, et ce d’autant plus que le club recevant a, à ce 
jour, déjà deux rencontres en retard de championnat, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise exceptionnellement le match de CFA / B US FLEURY MEROGIS / FC METZ 2 à se 
jouer sur le stade Lascombe le dimanche 04 janvier 2015 à 14h30. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club recevant de prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer la sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
CFA / B - US FLEURY MEROGIS – Stade Auguste Gentele t 
 
Nous accusons bonne réception de votre correspondance du 02.01.2015 relatif aux aménagements 
effectués ou en cours de réalisation sur l’installation sportive visée en objet et nous vous en 
remercions.  
 
Vous nous rappelez également que votre club a bénéficié d’une dérogation pour évoluer sur le 
stade Auguste Gentelet en diurne pour la présente saison avant de solliciter, compte tenu de l’article 
16 paragraphe alinéa 3 du Règlements des Championnats Nationaux Seniors Masculins, un 
renouvellement de cette dérogation pour la saison 2015/2016.  
 
Nous sommes au regret de vous indiquer que la Commission d’organisation du championnat ne 
pourra accorder une nouvelle dérogation pour la saison prochaine à l’US FLEURY MEROGIS. En 
effet, la Commission avait accepté de déroger à la réglementation, pour la présente saison et pas 
au-delà,  de sorte que le stade Auguste Gentelet devra impérativement être classé par la Fédération 
en Niveau 3 ou 3sye minimum et doté d’un éclairage en niveau E4 minimum pour accueillir des 
rencontres de CFA à partir du 01.07.2015.   
 
En effet, si l’article 16 paragraphe alinéa 3 du Règlements des Championnats Nationaux Seniors 
prévoit qu’en matière de mise en conformité de l’installation d’éclairage, une dérogation maximale 
de 3 saisons peut être accordée, la Commission avait limité celle-ci à une seule saison, à savoir la 
saison 2014/2015, dans sa décision du mois d’août 2014. 
 
CFA - terrains AS ST ETIENNE 2, FC METZ 2, FC SOCHA UX MONTBELIARD 2 et FC 
GIRONDINS DE BORDEAUX 2  
 
La Commission, 
 
Rappelle tout d’abord que votre club bénéficie d’une dérogation à l’occasion de cette saison 
2014/2015 pour : 

- mettre en conformité votre installation sportive utilisée en CFA et la création d’un 
éclairage afin qu’il soit classé d’un niveau E4 minimum.  

- jouer ses rencontres de CFA à domicile de ce fait en diurne.  
 
Comme vous le savez, cette dérogation avait notamment été octroyée car certains clubs du 
CFA bénéficiaient d’une dérogation accordée par le Comité Exécutif de la Fédération qui 
arrivera à échéance le 30.06.2015.  
 
Dès lors, nous tenions par la présente à vous rappeler que pour évoluer en CFA, le règlement 
de la compétition prévoit qu’en CFA : 

- le coup d’envoi est fixé le samedi entre 18h et 20h, 
- le club doit évoluer sur une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3sye minimum 

avec un éclairage classée par la FFF en niveau E4 au minimum, 
 

Par la présente, nous vous invitons à tout mettre en œuvre pour mettre en conformité votre 
installation sportive avant le début de la saison 2015/2016 ou bien de songer d’ores et déjà à 



l’utilisation d’un autre terrain, répondant aux exigences fédérales précitées, au titre de la saison 
2015/2016.  
 
Bien évidemment, faute de respecter les exigences d u Championnat concerné à l’issue 
de la saison 2014/2015, votre club ne pourrait part iciper au CFA 2015/2016.  
 
CFA / B - Stade Lascombes à Fleury Mérogis 
  
La Commission, 
 
Considérant l’impraticabilité de votre terrain d’Honneur Auguste Gentelet et de la mise à disposition 
du terrain synthétique Lascombe pour la rencontre US FLEURY MEROGIS / FC METZ 2 du 
04/01/2015 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, ce terrain est classé en 
niveau 5 sye, 
 
Pris connaissance toutefois de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que la rencontre précitée 
puisse se jouer sur le stade Lascombe le dimanche 04 janvier à 14h30, 
 
Considérant en outre qu’il serait dommageable que les deux équipes soient contraintes de jouer à 
une date ultérieure ce match en retard au calendrier, et ce d’autant plus que le club recevant a, à ce 
jour, déjà deux rencontres en retard de championnat, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise exceptionnellement le match de CFA / B US FLEURY MEROGIS / FC METZ 2 à se 
jouer sur le stade Lascombe le dimanche 04 janvier 2015 à 14h30. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club recevant 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 18.02.2015 (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 18 février 
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 / D - match TARBES PF / VENDEE FONTENAY FOOTBAL L du 20 décembre 2014 
 
La Commission accuse réception de votre correspondance datée du 23.12.2014 dans laquelle :  
- vous indiquez être surpris du report de la rencontre visée en rubrique dans la mesure où un 
membre de votre staff a pu se rendre sur l’aire de jeu du terrain « B » du complexe Trélut, lieu du 
match en question, un heure avant l’heure prévu du coup d’envoi et qu’il a constaté que ledit terrain 
était parfaitement jouable.  
-  vous transmettez par ailleurs deux clichés du terrain concerné pris par vos soins une heure avant 
le coup d’envoi selon vos dires.  



-  vous précisez également qu’un match de rugby a pu se dérouler sur le terrain « A » du même 
complexe durant le week-end et qu’en appelant le numéro d’urgence de la FFF au cours du week-
end, votre interlocuteur n’a pas pu vous dire si un contrôle du terrain avait été effectué en amont 
pour vérifier l’état du terrain.   
 
Nous vous rappelons que les dispositions de l’article 17 du règlement de l’épreuve relatif aux 
terrains impraticables prévoient que :  
  

1. Lorsqu’il apparaît certain que le terrain sera impraticable, le club recevant informe par écrit 
la Fédération et sa ligue régionale, au plus tard la veille du match.  
 
2.  Les circonstances de cette impraticabilité sont vérifiées par tout moyen et la Fédération 
procède au report lorsqu’il s’impose du fait des conditions climatiques ou par un arrêté 
municipal de fermeture de l’installation. 
 
3. Lorsque l’impraticabilité ne peut être constatée, et faute d’arrêté municipal de fermeture, 
seul l’arbitre a autorité pour déclarer le terrain impraticable. 

 
En l’espèce, la Fédération a reçu, comme vous le mentionnez à juste titre dans votre courrier, un 
arrêté municipal de la ville de TARBES interdisant toute utilisation du terrain B du complexe Trélut 
du vendredi 19 au dimanche 21 décembre inclus.  
 
Dès lors, si cet élément suffisait au regard de la réglementation précitée pour reporter à une date 
ultérieure la rencontre en objet, nous avons néanmoins voulu vérifier  les circonstances de cette 
impraticabilité, c’est pourquoi nous avons alors sollicité notre instance déconcentrée, à savoir la 
Ligue Midi-Pyrénées de Football qui nous a confirmé la veille de la date du match, que la rencontre 
ne pouvait, après vérification, avoir lieu compte tenu des conditions climatiques sur Tarbes et de 
l’interdiction d’utilisation du terrain.  
 
A réception de cette information de la Ligue Midi-Pyrénées de Football, nous avons alors décidé de 
reporter, le vendredi 19 décembre à 13h48, votre rencontre de CFA prévue le lendemain.  
 
En dernier lieu, nous nous permettons de vous rappeler à toutes fins utiles que la Commission 
d’Organisation a depuis décidé de reprogrammer la rencontre en question au samedi 17 janvier 
2015 à 18h.  
 
CFA 2 / C  - SM CAEN 2 - Utilisation du stade de Ve noix 2 
  
La Commission, 
 
Rappelée la décision du mois de novembre 2014 autorisant le club à jouer provisoirement sur le 
stade de Venoix 2 ses matchs de CFA2 jusqu’au 17 décembre 2014, 
 
Rappelé qu’un terrain classé en 4 ou 4sye au moins est obligatoire pour disputer les rencontres de 
CFA2,  
 
Pris connaissance du nouvel avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade de Venoix 2 vos rencontres nationales officielles seniors masculines,  
 
Autorise le club à jouer provisoirement sur le stad e de Venoix 2 ses matchs de compétitions 
nationales seniors masculines jusqu’au 28 janvier 2 015 uniquement en diurne.  

 
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 / F - DIJON FCO 2 - Utilisation du stade des Poussots 1 
 
La Commission, 
 
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 / A - match STADE RENNAIS FC 2 / LANNION FC du  25 janvier 2015 
 
Suite à la demande du STADE RENNAIS FC 2 de jouer la rencontre citée en objet le 24 janvier 
2015 à 16h00 sur le stade de la Piverdière Nord 1 à Rennes et que le club adverse, le LANNION 
FC, a donné également son accord pour avancer ce match. 
 
Suite à l’avis technique favorable de la CFTIS à l’utilisation de ce stade en diurne et considérant que 
l’éclairage de cette installation était classée en niveau E4 jusqu’au 30/04/2013. 
 
Toutefois le contrôle des éclairements horizontaux réalisé le 21/01/2015 (253 Lux.) donnera lieu au 
classement éclairage le 28/01/2015 prochain, suite à la réunion du « classement des installations ». 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe la 
rencontre le samedi 24 janvier à 16h00 au stade de la Piverdière Nord 1 à Rennes. 

 
CFA2 / B - match LE MANS FC / LA ROCHE VENDEE FOOT du 25 janvier 2015 
 

Suite à la demande formulée par LE MANS FC pour jouer exceptionnellement la rencontre citée en objet 
à 15h15 le dimanche 25 janvier au stade de la pincenardière 1 et que le club adverse LA ROCHE 
VENDEE FOOT a donné son accord , 
 
Considérant que le stade de la Pincenardière 1 ne possède pas d’éclairage homologué et que le 
règlement des Compétitions impose de jouer à 14h30 dans la période du 15/11/14 au 31/01/15. 
 
Considérant toutefois que la date est proche de la fin de période hivernale et que l’ensoleillement prévu 
ce jour permet au match de se jouer dans de bonne condition. 
 
De plus, la CFTIS a rendu un avis technique favorable pour l’utilisation du stade de la Pincenardière 1 
(en cours de classement en niveau 4) pour le déroulement de cette rencontre, sous réserve que la 
sécurisation de l’aire de jeu (main courante obstru ée) ainsi que la liaison sécurisée Vestiaires / 
Aire de jeu (hors d’atteinte du public) soit mise e n place à l’aide de barrières mobile. 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation accepte la requête du MANS FC et fixe la rencontre le 
dimanche 25/01/2015 à 15h15 sur le stade de la Pincenardière 1 à Mulsanne. 
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CFA2 / B - LE MANS FC - Utilisation des terrains de  la Pincenardière 
  
La Commission, 
 
Rappelé que lors de sa correspondance du 14.08.2014, la Commission de céans avait informé le club 
de LE MANS FC qu’il pouvait commencer sa saison 2014/2015 de CFA2 sur le stade de la 
Pincenardière 2 compte tenu : 
 

- Des aménagements faits par votre club pour accueillir provisoirement ses adversaires sur ce 
stade, 

 
- Des travaux entrepris sur le stade de la Pincenardière 1 en vue de son homologation en 

niveau 4 pour recevoir vos rencontres de CFA2 à partir de la fin de l’année 2014, 
 
Considérant qu’il apparaît que le stade de la Pincenardière 1 est classé en niveau 5 depuis le 28 janvier 
2015, et que le stade de la Pincenardière 2 n’est pas mieux classé, 
 
Rappelé que le règlement du championnat de CFA2 exige qu’un club disputant ledit championnat doit, 
au minimum, disposer d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4 sye,  
  
Rappelé qu’en date du 2.12.2014 et 22.01.15, le club a déjà été avisé par la Fédération que le Stade de 
la Pincenardière 2 n’était toujours pas classé en niveau 4sye et que le stade de la Pinenardière 1 était 
toujours en attente de classement avant de l’autoriser exceptionnellement, compte tenu des délais, de 
jouer son match de CFA2 du 25.01.2015 contre la ROCHE VENDEE FOOT sur le stade de la 
Pincenardière 1, 
 
Considérant dans ces conditions que votre équipe de CFA2 n’est plus en mesure de recevoir ses 
rencontres de championnat à domicile sur le stade de la Pincenardière 1et 2, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande au FC LE MANS de bien vouloir proposer aux services de la FFF, dans les plus brefs délais 
mais en tout état de cause avant le 06.02.2015, un terrain d’un niveau de clas sement suffisant pour 
accueillir ses rencontres à domicile de CFA2 et ce jusqu’à la fin de la présente saison.  
 
3 -  CALENDRIER 
 
MATCHS EN RETARD  
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement les rencontres suivantes : 
 

� 2440.1  SR COLMAR / BOURG PERONNAS FC 
Le vendredi 23 janvier 2015 à 20 H 00 

 
� 2545.1  LE POIRE SUR VIE VENDEE / FC ISTRES OP 

Le samedi 24 janvier 2015 à 18 H 00 
 

� 2441.2  US BOULOGNE CO / CA BASTIA  
Le samedi 24 janvier 2014 à 19 H 00 

 
� 2581.1  US AVRANCHES MSM / SC AMIENS  

Le samedi 24 janvier 2014 à 20 H 00 

� 2553.1  FREJUS ST RAPHAEL FC / LE POIRE S/ VIE VENDEE   
Le vendredi 27 février 2015 à 20 H 00 
 

� 2445.1  VENDEE LUCON FOOTBALL / RED STAR FC 
Le vendredi 27 Février 2015 à 20 H 00 
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� 2581.1  US AVRANCHES MSM / AMIENS SC 
Le vendredi 27 Février 2015 à 20 H 00 

 
CFA 
 
CFA / B - match AS MOULINS / JURA SUD FOOT du 20 dé cembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission, au regard des possibilités calendaires, décide de fixer la 
rencontre citée en objet le samedi 17 janvier 2015 (date de match remis) à 18h30 sur le stade Hector 
Rolland de Moulins. 

 
CFA / A - match SO ROMORANTIN / PARIS ST GERMAIN FC  2 du 10 janvier 2015 
 
Suite à la demande du SO ROMORANTIN  de jouer la rencontre citée en objet le 17 janvier 2015 à 
19h00 sur le stade Jules Ladoumègue 1 à Romorantin et que le club adverse, le PARIS ST GERMAIN 
FC 2, a donné également son accord pour jouer cette rencontre le 17 janvier 2015. 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation refixe à titre exceptionnel cette 
rencontre le 17 janvier 2015 à 19h00 sur le stade Jules Ladoumègue 1 de Romorantin. 
 
MATCHS REMIS 

 
CFA / B - match TROYES AC 2  / AUBERVILLIERS FCM du  20 décembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer le match en retard 
sous rubrique comme suit : 
 
904.1   TROYES AC 2 / AUBERVILLIERS FCM  mercredi 17 décembre 2014 à 17h  

Stade de l’Aube Honneur à Troyes. 
 

CFA / A - match ARRAS FA / ROYE NOYON US du 3 janvi er 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation donne son accord pour fixer le match en 
retard sous rubrique comme suit 
 
 777.1 – ARRAS FA / ROYE NOYON US   le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 

Complexe Degouve terrain Brabant à Arras 
 

CFA / A - match SEDAN  /  MANTES du 10 janvier 2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer le match en retard 
sous rubrique comme suit : 
 
790.1   SEDAN / MANTES      samedi 17 janvier 2015 à 18h  

Stade Louis Dugauguez à Sedan. 
 

 
CFA / A - match FC MANTOIS 78 / CALAIS RUFC du 20 d écembre 2014  
 
Suite à la demande du FC MANTOIS 78  de jouer la rencontre citée en objet le 3 janvier 2015 à 18h00 
sur le stade Aimé Bergeal à Mantes la Ville et que le club adverse, le CALAIS RUFC, a donné 
également son accord pour jouer cette rencontre le 3 janvier 2015. 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation fixe cette rencontre le 3 janvier 2015 à 
18h00 sur le stade Aimé Bergeal de Mantes la Ville. 
 
 
 
CFA / B - match ASM BELFORT / AUBERVILLIERS FCM du 24 janvier 2015 
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La commission, 
 
Pris connaissance des rapports officiels et notamment de celui de l’arbitre de la rencontre mentionnant 
qu’à son arrivée au stade à 15h30, il a constaté qu’une épaisse couche de neige recouvrait le terrain et 
rendait impossible le bon déroulement de la rencontre, 
 
Considérant que l’arbitre de la rencontre a également précisé que le report de la rencontre visée en 
rubrique au lendemain était totalement inenvisageable au regard des conditions météorologiques 
annoncées de sorte que c’est à juste titre, qu’il a été acté le principe du report du match en rubrique à 
une date ultérieure, 
 
Pris note des observations transmises par les deux clubs, 
 
Considérant que les officiels du match ont confirmé qu’en début d’après-midi du 24.01.2015, les 
conditions météorologiques sur la région du match étaient plus que correctes et qu’il a commencé à 
neiger en abondance vers 14h, 
 
Considérant que l’article 17 du Règlement de l’épreuve rappelle que la Fédération procède au report 
d’une rencontre de championnat lorsque celui s’impose du fait des conditions climatiques ou par un 
arrêté municipal de fermeture de l’installation, 
 
Considérant que ledit article précise par ailleurs que lorsque l’impraticabilité ne peut être constatée, et 
faute d’arrêté municipal de fermeture, seul l’arbitre a autorité pour déclarer le terrain impraticable, 
 
Considérant dès lors que la Fédération ne pouvait procéder au report de la rencontre en amont du 
match, et ce d’autant plus que jusqu’à environ 14h ce samedi 24.01.2015, le terrain semblait praticable 
et qu’aucun arrêté municipal n’avait été pris en l’espèce, 
 
Considérant que dans ces conditions, seul l’arbitre pouvait reporter ou non le match, ce qu’il a décidé in 
fine en visitant l’installation sportive à 15h30, 
 
Considérant qu’il y a donc lieu de refixer cette rencontre de CFA à la prochaine date disponible au 
calendrier et réservée aux matchs remis, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de refixer le match ASM BELFORT FC / AUBERVI LLIERS FCM le samedi 07 février à 
18h00.  
 
Elle se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 
 
Pour match reporté sur place, la Commission accorde  une participation forfaitaire d’un montant 
de 1660 € correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur au FCM AUBERVILLIERS.  
 
CFA / B - match FC SOCHAUX MONTBELIARD 2 / US SARRE  UNION du 24 janvier 2015 
 
La commission, 
 
Pris connaissance des rapports officiels et notamment de celui du délégué de la rencontre mentionnant 
que la rencontre visée en rubrique a dû être arrêtée définitivement à la 12ème minute de jeu compte tenu 
des fortes chutes de neige rendant impraticable le terrain, 
 
Considérant qu’il ressort également que le report au lendemain de la rencontre était totalement 
inenvisageable au regard des conditions météorologiques annoncées, de sorte que c’est à juste titre, 
qu’a été acté le principe du report du match en rubrique à une date ultérieure, 
 
Considérant qu’il y a donc lieu de refixer cette rencontre de CFA à la prochaine date disponible au 
calendrier et réservée aux matchs remis, 
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Par ces motifs, 
 
Décide de refixer le match FC SOCHAUX MONTBELIARD 2  / US SARRE UNION le samedi 07 
février à 14h30.  
 
CFA – MATCHES EN RETARD 
 
La Commission décide, au regard des possibilités calendaires, de fixer les matchs en retard comme 
suit : 
 
Groupe A 
 
777.1              ARRAS FA / ROYE NOYON US               mercredi 28 janvier 2015 à 19h 
774.1  CALAIS RUFC / BEAUVAIS AS   samedi 7 février 2015 à 18h  
779.1  LENS RC 2 / IVRY US    samedi 7 février 2015 à 16h 
792.1  ARRAS FA / CROIX FOOTBALL IC   samedi 7 février 2015 à 18h 
793.1  ROYE NOYON US / DIEPPE FC   samedi 7 février 2015 à 18h 
685.2             LOSC LILLE 2 / AMIENS AC                        samedi 7 février 2015 à 18h 
789.1            CALAIS RUFC / LOSC LILLE 2             mercredi 25 février 2015 à 19h30 
 
Groupe B 
 
902.1  RAON L’ETAPE US / FLEURY MEROGIS US samedi 7 février 2015 à 17h 
804.2            SAINT ETIENNE  / FLEURY MEROGIS             mercredi 11 février 2015 à 20h 
808.2            METZ FC 2 / TROYES AC 2              dimanche 8 février 2015 à 14h30 
911.1            SARRE UNION / RAON L’ETAPE              mercredi 11 février 2015 à 20h 
895.1              FLEURY MEROGIS US / METZ FC 2           dimanche 4 janvier 2015 à 14h30 
 
Groupe C 
 
972.1              BEZIERS AS / LYON DUCHERE AS  le samedi 3 janvier 2015 à 18h00 
1002.1            LE PONTET US / ST PRIEST   le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
1003.1            SETE FC 34 / GRENOBLE FOOT 38  le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
1004.1            MONTPELLIER HSC / LYON DUCHERE AS   le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
 
Groupe D 
 
1112.1  CONCARNEAU US / TRELISSAC FC  samedi 7 février 2015 à 18h30 
1148.1  FONTENAY V. FOOT / PLABENNEC STADE samedi 7 février 2015 à 18h30 
 
CFA 2 
 
CFA2 / F - match CA PONTARLIER / DIJON FCO 2 du 17 janvier 2015  
 
Suite à la demande de CA PONTARLIER de jouer la rencontre citée en objet le 7 février 2015 à 16h00 
sur le stade Paul Robbe 1 à Pontarlier et que le club adverse, DIJON FCO 2, a donné également son 
accord pour jouer cette rencontre le 7 février 2015. 
 
Considérant toutefois que la date du 17 janvier figure au calendrier du championnat comme étant une 
date de match remis, et que celui-ci a été adressé à tous les clubs en début de saison afin de les 
informer de cette éventualité de programmation. 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation ne peut donner une suite favorable à 
cette requête et décide de maintenir cette rencontre le 17 janvier 2015, soit la date à laquelle la 
Commission avait décidé de reprogrammer cette rencontre lors de sa dernière réunion. 
 
CFA2 / B - match AVOINE OCC / CHAURAY FC du 20 déce mbre 2014  
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Suite à la demande d’AVOINE OCC d’inverser la rencontre citée en objet suite à l’impraticabilité du 
terrain due aux intempéries et à une détection de légionellose dans les douches des vestiaires du stade 
Marcel Vignaud à AVOINE, et que le club adverse, le CHAURAY FC, a donné également son accord 
pour cette inversion. 
 
Toutefois, après examen de cette demande, il apparait que le club d’AVOINE recevrait à 3 reprises lors 
des quatre dernières journées de championnat tandis qu’à l’inverse CHAURAY se déplacerait à trois 
reprises lors des quatre dernières journées de championnat si la Commission faisait droit à cette 
requête, de sorte que l’équité du championnat ne serait ainsi pas respectée. 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation ne peut accepter cette demande 
d’inversion et refixe la rencontre en objet le samedi 17 janvier 2015 à 19h00 afin que le club d’AVOINE 
OCC dispose d’un laps de temps suffisant pour éliminer cette bactéries dans les douches de ses 
vestiaires. 
 
CFA2 / E - match COLMAR SR 2 / NANCY ASNL 2 du 3 ja nvier 2015  
 
Suite à la demande de COLMAR SR 2 de jouer la rencontre citée en objet le mercredi 14 janvier 2015 à 
19h30 sur le Parc des Sports Stadium à Colmar et que le club adverse, le NANCY ASNL 2, a donné 
également son accord pour jouer cette rencontre le 14 janvier 2015. 
 
Considérant toutefois que la date du 3 janvier figure au calendrier du championnat comme étant une 
date de match remis, et que celui-ci a été adressé à tous les clubs en début de saison afin de les 
informer de cette éventualité de programmation.  
 
De plus, il apparait ce jour que le match de CFA2 devant opposé SARREGUEMINES à NANCY 2, 
programmé le 20 décembre 2014 a été reporté à une date ultérieure, date qui sera vraisemblablement le 
17 janvier 2015 (autre date de match remis). 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation ne peut donner une suite favorable à 
cette requête et décide de maintenir cette rencontre le 3 janvier 2015, soit la date à laquelle la 
Commission avait décidé de reprogrammer cette rencontre lors de sa dernière réunion. 
 
CFA 2 / C - match AMIENS 2 / CAEN 2  du samedi 17 j anvier 2015  
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique comme suit : 
 
1960.1   AMIENS SC 2 / CAEN SM 2 le mercredi 4 février 2015 à 16h00 

                                                          Stade Moulonguet à Amiens 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
CAEN SM 2. 
 
La Commission d’organisation rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le 
mercredi  4 février, celle-ci serait reprogrammée le 7 février 2015 à 18 H 00. 
 
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 B 
 
1876.1   TOURS FC / BRESSUIRE FC  Samedi 7 février 2015 à 18h00  

Stade de la Vallée du Cher 1 à Tours 
1799.2              BRESSUIRE FC / CHAURAY FC  samedi 28 février 2015 à 19h00 
1803.2              LE POIRE S/VIE VF / ANGERS SCO 2  dimanche 8 février 2015 à 15h00 
1804.2             TOURS FC 2 / CHATELLERAULT SO samedi 28 février 2015 à 18h00 
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Groupe C 
 
2058.1            VALENCIENNES FC 2 / FEIGNIES SC le samedi 17 janvier 2015 à 18h00 
 
1964.1  GONFREVILLE ESM / LE HAVRE AC 2 Samedi 7 février 2015 à 18h00 
        Stade Maurice Baquet 1 à Gonfreville  
 
1969.1  OISSEL CMS / ST OUEN L’AUMONE Dimanche 8 février à 15h00 
        Stade Marcel Billard 1 à Oissel 
1891.2            AMIENS SC 2 / QUEVILLY US 2  samedi 7 février 2015 à 18h00 
 
Groupe D 
 
1981.2 – FEIGNIES SC / MARCK AS    le samedi 7 février 2015 à 18h00 
1983.2 – GRANDE SYNTHE O. / NOISY LE SEC O.  le samedi 7 février 2015 à 18h00 
1984.2 – ST QUENTIN O. / AULNOYE AS    le samedi 7 février 2015 à 18h00 
1986.2 – VALENCIENNES FC 2 / CHOISY AU BAC US  le samedi 7 février 2015 à 18h00  
 
Groupe E 
 
2125.1           SR COLMAR 2 / AS NANCY LORRAINE 2   Mercredi 14 janvier 2015 à 19h30 
        Colmar Stadium 1 à Colmar 
 
2126.1  EPERNAY RC / HAGUENAU FCSR  Samedi 7 février 2015 à 18h00 
        Stade Paul Chandon 1 à Epernay 
 
2147.1  SARREGUEMINES FC / NANCY ASNL Samedi 7 février 2015 à 18h00 
        Stade de la Blies 1 à Sarreguemines 
 
2071.2            FORBACH US / THAON ES  samedi 7 février 2015 à 18h00 
2073.2            ILLZACH MODENHEIM AS / EPERNAY RC samedi 28 février 2015 à 18h00 
2074.2            AMNEVILLE CSO / HAGUENAU FCSR  samedi 28 février 2015 à 18h00 
2077.2            STE SAVINE RIVIERE / SARREGUEMINES FC samedi 28 février 2015 à 19h00 
 
Groupe F 
 
2245.1  PONTARLIER CA / DIJON FCO 2  Samedi 7 février 2015 à 18h00 

         Stade Paul Robbe 1 à Pontarlier 
 
2165.2            EVIAN TG 2 / GUEUGNON FC  dimanche 8 février 2015 à15h00 
2168.2            COURNON FC / BOURGOIN JALLIEU FC  samedi 7 février 2015 à 18h00 

 
4 -  AFFAIRES FINANCIERES 
 
4.1 – SAISIE DES RESULTATS HORS DELAI 
 
NATIONAL  
 
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. 
 
GS MARSEILLE CONSOLAT / BOULOGNE du 9 janvier 2015 
CA BASTIA / SAS EPINAL du 9 janvier 2015 
 
 
 
CFA 
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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 : 
 
AS MOULINS / ENT MONTCEAU BOURGOGNE du 9 janvier 2015 
FC PAU / STADE BORDEAUX du 10 janvier 2015 
STADE MONT DE MARSAN / TARBES du 10 janvier 2015 
US MARIGNANE / AS MONACO 2 du 24 janvier 2015 
 
CFA2 
 
Nous vous informons, que la Commission a décidé d’infliger une amende de 35 € à votre club puisqu’il a 
été constaté qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, vous n’aviez pas saisi sur 
internet, le résultat de la dite rencontre : 
 
RCO AGDE / ANGOULEME CHTE FC du 13 décembre 2014 
FC GUEUGNON / PONTARLIER du 13 décembre 2014 
MARCK AS / US MOISSY CRAMAYEL du 13 décembre  2014 
AC ARLES AVIGNON / FB ILE ROUSSE du 10 janvier 2015 
FC SARREGUEMINES / US FORBACH du 10 janvier 2015 
SM CAEN / BOULOGNE BILLANCOURT AC du 11 janvier 2015 
AUBAGNE FC / ARLES AC du 24 janvier 2015 
LE MANS FC / LA ROCHE VENDEE FOOT du 25 janvier 2015 

 
4.2 - DEMANDE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT  
 
CFA2 / E - match ILLZACH MODENHEIM /SARREGUEMINES F C du 22 novembre 2014 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club de SARREGUEMINES dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre remise au lendemain. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 724 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
CFA / B - match AUBERVILLIERS / BELFORT du 24 janvi er 2015 
 
Demande de remboursement des frais engagés par le club d’AUBERVILLIERS dans le cadre de ce 
déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde une participation d’un montant de 1660 € correspondant à l’indemnité 
kilométrique en vigueur. 
 
DEMANDE « ANNULATION AMENDE SAISIE DU RESULAT »  
 
La Commission ne peut donner une suite favorable à la demande formulée par les clubs du SO 
CHATELLERAULT, du MANS FC et du MACCABI PARIS UJA.  
 
4.3 - DEMANDES DE PROGRAMMATIONS TARDIVES 
 
NATIONAL - match CA BASTIA / SR COLMAR du 30 janvie r 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2449.2  CA BASTIA / SR COLMAR                      le vendredi 30 janvier 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. 
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CFA / B - match AS YZEURE / ES VIRY CHATILLON du 31  janvier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
811.2 AS YZEURE / ES VIRY CHATILLON     le samedi 31 janvier 2015 à 16 H 00 
         
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS YZEURE, club demandeur. 
 
CFA / C - match AS ST PRIEST / RODEZ AVEYRON FOOT d u 24 janvier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
922.2 AS ST PRIEST / RODEZ AVEYRON FOOT    le samedi 24 janvier 2015 à 17 H  
         
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS ST PRIEST, club 
demandeur. 
 
CFA/ B - match FC METZ 2 / ESTAC TROYES 2 du 24 jan vier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
808.2 FC METZ 2 / ESTAC TROYES 2            le samedi 24 janvier 2015 à 14 H 30  
         
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge du FC METZ 2, club demandeur. 
 
CFA / B – match ES VIRY CHATILLON / AS MOULINS du 2 4 janvier 2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
809.2 ES VIRY CHATILLON / AS MOULINS     le samedi 24 janvier 2015 à 16 H 00  
         
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge de l’ES VIRY CHATILLON, club 
demandeur. 
 
CFA / A – match RC LENS 2 / SEDAN CSA du 24 janvier  2015 
 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
684.2   RC LENS 2 / CSA SEDAN              le samedi 24 janvier 2015 à 16 H 00  
         
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge du RC LENS 2, club demandeur. 
 
CFA 2 / A – match  EA GUINGAMP 2 / STADE RENNAIS 2 du 01 février 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2629.2 EA GUINGAMP 2 / STADE RENNAIS 2   le dimanche 01 février 2015 à 15 H 00 

                                                                       Stade Yves Jaguin à Pabu 
 
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge de l’EA GUINGAMP, club 
demandeur. 
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CFA 2 / E – match  NANCY 2 / CSO AMNEVILLE du 31 ja nvier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2082.2 NANCY 2 / CSO AMNEVILLE le samedi 31 janvier 2015 à 14 H 30 

                                                Stade Marcel Picot à Tomblaine 
        
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS NANCY LORRAINE 2, club 
demandeur. 
 
CFA2 / G – match TOULON LE LAS / AJACCIO AC du 10 j anvier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2335.1 TOULON LE LAS / AJACCIO AC     le samedi 10 janvier 2015 à 14 H 30 
                    Stade Auguste Delaune à TOULON 
 
Les frais de dossier de 35 €, pour demande tardive, sont à la charge de TOULON LE LAS, club 
demandeur. 
 
CFA2 / A – match EA GUINGAMP 2 / STADE LAVALLOIS FC  2 du 11 janvier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2693.1  EA GUINGAMP 2 / STADE LAVALLOIS FC 2  
                                                                              le samedi 10 janvier 2015 à 14h30   

                Stade Yves Jaguin 1 à PABU    
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de GUINGAMP EA 2, club 
demandeur. 

CFA2 / F – match CA PONTARLIER / DIJON FCO 2 du 10 janvier 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2245.1  PONTARLIER CA / DIJON FCO 2  le samedi 10 janvier 2015 à 16h00    
      Stade Paul Robbe 1 à PONTARLIER   
    
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de PONTARLIER CA, club 
demandeur. 
 
CFA 2 / D – match MACCABI PARIS UJA / VALENCIENNES FC 2  du 20 décembre 2014  
 
2051.1  MACCABI PARIS UJA / VALENCIENNES FC 2    le samedi 20 décembre 2014 à 14h30 

                                                                                 Stade Maryse Hilsz à Paris 20ème.  
 
5 - PRIX D’ENTREE / MANIFESTATIONS  
 
NATIONAL - match AMIENS SC / USL DUNKERQUE du 16 ja nvier 2015   
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son 
accord pour un tarif spécial lors de la rencontre citée en objet : 
 

o 2 places offertes par abonné sur présentation de la carte de la saison 
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o Places offertes aux jeunes des clubs picards (dans la limite de 20 places par club dont 5 places adultes 

et sur présentation des licences joueurs) 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match qui est habilité à prendre toute décision en cas 
de nécessité. 
 
CFA 2 / F - match SELONGEY SC / LOUHANS CUISEAUX FC   du 24 janvier 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 
 

o Faire figurer le logo « je suis Charlie » sur les billets d’entrée au stade en lettres blanches sur fond noir 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match qui est habilité à prendre toute décision en cas 
de nécessité. 
 
En outre, la Commission Fédérale des  Championnats Nationaux Séniors Masculins donne son accord 
lors de votre rencontre jouée à domicile le 24 janvier 2015 pour le programme suivant: 
 
17h35-17h45 : Accueil des autorités à l’entrée du stade par le Président du LCFC, D. PRUDENT 

accompagné du Vice-Président P. GAUTHIER et du Président de SELONGEY 
Xavier PIRODDI 

 
17h49 :  Le maître de cérémonie présente le déroulement de la cérémonie aux spectateurs 
 
17h50-17h55 :  Présentation des équipes (Laurent CLERMIDY) les joueurs sortent des vestiaires 

et s’alignent sur le terrain 
 
17h56 :   Les Autorités se mettent en place sur le terrain : 

Sous-Préfet, Président du CG71, Maire, Député européen, secrétaire général, 
Gendarmerie, Police municipale, Pompiers (10), Présidents des deux clubs, 
arbitres, Représentants de la ligue et de la FFF 

 
17h57 :  Minute de silence (pendant la minute de silence projection du diaporama des 17 

victimes) durée : 52’’ 
 
17h58 :   Diffusion de La Marseillaise (durée : 1.06’’) 

 
18h00 :   Coup d’envoi par l’arbitre 
 
CFA 2 / H - AURILLAC FCA / VILLENAVE J. du 31 janvi er 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. 
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CFA / B - match AUBERVILLIERS FCM / SOCHAUX FC2 du 31 janvier 2015 
 
La Ligue de Paris Ile de France organisera un match en lever de rideau du match de C.F.A. 
AUBERVILLIERS FCM / SOCHAUX FC 2 le 31/01/2015 au stade André Karman. 
Il s’agit de la finale de DH Féminine dont le vainqueur sera qualifié pour participer au championnat 
Interrégional Féminin de la FFF. 
 
Le coup d’envoi de ce match de lever de rideau est prévu à 14h30. 
 
6 – DIFFUSIONS TV 
 
6.1 - Diffusion TV MA CHAINE SPORT 
 
* 2440.2   SR COLMAR / BOURG PERONNAS FC     le vendredi 16 janvier 2015 à 20 H 30 
* 2452.2   RC STRASBOURG / PARIS FC       le vendredi 30 janvier 2015 à 20 H 30 
* 2461.2   PARIS FC / US AVRANCHES MSM          le vendredi 6 février 2014 à 20 H 30 
* 2467.2   RC STRASBOURG / SR COLMAR      le vendredi 13 février 2015 à 20 H 30 
* 2471.2   RED STAR FC / PARIS FC                  le samedi 14 février 2015 à 15 H 00 
* 2478.2 BOULOGNE USCO / RED STAR FC          le vendredi 20 février 2015 à 20 H 30 
 
6.2 - PROGRAMMATION DES MATCHS – CHAINE FFF FOOT AM ATEUR 
 
La commission est informée des matchs de CFA et CFA 2 retransmis sur la Chaine FFF Du Foot 
Amateur. 
 
7 - INFORMATIONS JURIDIQUES  
 
7.1 - COMISSION SUPERIEURE D’APPEL (13.01.2015) 
 
CFA / C - SITUATION DU PONTET US 
 
 → Non désignation de l’éducateur en charge de l’équipe de CFA / Infraction au Statut des Educateurs. 
 

� Confirme la décision dont appel (Retrait d’un point ferme au classement du club en CFA et 
2000€ d’amende.)  

 
7.2 - COMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTI EUX (17.12.2014) 
 
CNFE - USEG GASEG HTE NORMANDIE LE HAVRE / AIR PARI S ASC match du 13.12.2014 
 
Championnat National du Football Entreprise - 16ème finale  
 

� Donne match perdu par pénalité à USEG GASEG HTE NORMANDIE LE HAVRE pour en 
reporter le bénéfice à AIR PARIS ASC.  

 
CFA 2 – AS MARCK / US TOURCOING match du 01.11.2014  
 

� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 
CFA 2 – FC AUBAGNE / ETS PENNOISE match du 20.12.20 14 
 
Match arrêté à la 28ème minute de jeu sur décision de l’arbitre. Le dossier est transmis à la Commission 
Fédérale de Discipline pour suite disciplinaire à donner. 
 
 
7.3 - COMISSION FEDERALE DU CONTROLE DE GESTION (27 .01.2015) 
 
CFA / A - SITUATION DE L’IRIS CROIX FOOTBALL 
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� Retrait d’un point ferme au classement du club en CFA et encadrement de sa masse salariale.  

 
8 - COMMISSION DELEGUES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 
M. Alain DURAND, Président de la Commission Fédérale des Délégués Nationaux, fait un point à la 
Commission sur l’actualité relative aux délégués nationaux. 
 
9 - DIVERS 
 
 9.1 - REUNION  LFP / CLUBS DU CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
C. DROUVROY pour la DCN / FFF et P.LE YONDRE pour la CFCNSM font une restitution de la réunion 
du 13 janvier 2015 organisée par la LFP avec les représentants des Clubs du Championnat National. 
Cette réunion avait pour objectif d’informer les Clubs sur les contraintes et obligations pour pouvoir 
participer au championnat de L2. 
 
9.2 - PROCES VERBAUX DES REUNIONS DES CLUBS NATIONA UX DANS LES LIGUES 
 
P.LANCESTRE fait une synthèse du contenu des procès verbaux des réunions statutaires organisées 
dans les Ligues avec les Clubs participants aux Championnats nationaux. 
Ce document sera transmis dans les meilleurs délais à la LFA. 
 
9.3 - PROJET DE CALENDRIER SAISON 2015 / 2016 
 
La Commission aborde par ailleurs la question du calendrier des championnats nationaux seniors 
masculins pour la saison 2015/2016 et émet quelques premières orientations. Une discussion et 
réflexion plus approfondie sera opérée lors de la prochaine séance.  
 
9.4 - LICENCE CLUB FEDERAL SAISON 2015 / 2016 

 
La Commission est avisée que le nouveau cycle de compilation des données relatives à l’obtention 
ou non par les clubs, en début de saison prochaine, de la Licence Club Fédéral a commencé et que 
le club de RODEZ, qui s’était vu refuser l’obtention de ladite Licence a saisi le CNOSF qui étudiera 
la recevabilité de sa requête le 04.02.2015.  
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion plénière le jeudi 19 février 2015 
 
 
 

 Le Président        Le Secrétaire  
 
 
P. LERESTEUX       P. LANCESTRE 


