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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

11 juillet 2019 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

Présents :  
MM. - P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI – B. BESSON – D. DE MARI – 
R. FRANQUEMAGNE - P. LANCESTRE et G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. C. OLIVEAU - PO. MURAT 

 

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 du 20 juin 2019.  
 
1- PROJET CONSTITUTION GROUPES 2019/2020 
 
La Commission élabore les projets de groupes du National, National 2 et National 3 en fonction de la 
situation à ce jour, des projets de groupes de National 3 transmis par les ligues et sous réserve des 
différents contentieux encore en cours qu’elle transmet au Bureau Exécutif de la LFA du 16 juillet 2019 
pour approbation.  
 
2 – CALENDRIERS DES RENCONTRES 2019/2020 
 
La Commission procède à l’élaboration des différents calendriers dont elle a la charge en tenant compte, 
dans la mesure du possible, des désidératas et vœux exprimés par les clubs.  
 
3 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
3-1 NATIONAL 
 

➢ FC BASTIA-BORGO : Complexe Sportif 1 à Borgo 
 
Pris connaissance de l’installation déclarée dans votre engagement en Championnat National pour la 
saison 2019-2020, 
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Considérant que l’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16.2.a du Règlement du Championnat National que: 

- Les matchs du championnat National doivent se dérouler sur une installation classée par la FFF 
en niveau 3 ou 3SYE minimum et disposant d’un éclairage en niveau E3 minimum 

 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club :  
 
 De fournir à la FFF une installation sportive répondant au Règlement de l’épreuve pour le 

vendredi 26 juillet 2019 au plus tard : soit par le classement de l’installation citée en objet en 
niveau 3 ou 3SYE avec un éclairage E3 minimum, soit par la désignation d’un terrain classé en 
niveau 3 ou 3SYE avec un éclairage E3 

 
➢ LYON-DUCHERE AS : Stade de Balmont à Lyon 

 
Pris connaissance de l’installation déclarée dans votre engagement en Championnat National pour la 
saison 2019-2020, 
 
Considérant que cette installation n’est plus classée en niveau Travaux depuis le 01/07/2019, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16.2.a du Règlement du Championnat National que: 

- Les matchs du championnat National doivent se dérouler sur une installation classée par la FFF 
en niveau 3 ou 3SYE minimum 

 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club :  
 
 De fournir à la FFF une installation sportive répondant au Règlement de l’épreuve pour le 

vendredi 26 juillet 2019 au plus tard : soit par le classement de l’installation citée en objet en 
niveau 3 ou 3SYE avec un éclairage E3 minimum, soit par la désignation d’un terrain classé en 
niveau 3 ou 3SYE avec un éclairage E3 

 
➢ US BOULOGNE CO : Stade de la Libération à Boulogne sur Mer 

 
Pris connaissance de l’installation déclarée dans votre engagement en Championnat National pour la 
saison 2019-2020, 
 
Considérant que cette installation n’est plus classée en niveau 2 depuis le 01/07/2019, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16.2.a du Règlement du Championnat National que: 

- Les matchs du championnat National doivent se dérouler sur une installation classée par la FFF 
en niveau 3 ou 3SYE minimum 

 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club :  
 
 De fournir à la FFF une installation sportive répondant au Règlement de l’épreuve pour le 

vendredi 12 juillet 2019 au plus tard : soit par le classement de l’installation citée en objet en 
niveau 3 ou 3SYE avec un éclairage E3 minimum, soit par la désignation d’un terrain classé en 
niveau 3 ou 3SYE avec un éclairage E3 
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3-2 NATIONAL 2 
 

➢ ANGERS SCO 2 : Stade du Artaud à Bouchemaine 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade du Artaud 1 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque 
celui-ci est classé en niveau 4 Sye alors que le règlement de la compétition exige du niveau 3 ou 3 Sye, 
 
Considérant toutefois que le club d’Angers SCO 2 vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, 
bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2019/2020) au club d’Angers SCO 2 pour mettre en 
conformité son stade du Artaud 1 en Niveau 3 ou 3 Sye minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2019/2020, le club ne pourra pas participer au National 2 pour la saison 2020/2021.  
 
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). 
 

➢ EA GUINGAMP 2 : Stade Centre de Formation EAG 1 à Pabu 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Centre de Formation EAG 1 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en 
vigueur puisque celui-ci est classé en niveau 4 Sye alors que le règlement de la compétition exige du 
niveau 3 ou 3 Sye, 
 
Considérant toutefois que le club d’EA GUINGAMP 2 vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, 
bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2019/2020) au club d’EA GUINGAMP 2 pour mettre en 
conformité son stade Centre de Formation EAG 1 en Niveau 3 ou 3 Sye minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2019/2020, le club ne pourra pas participer au National 2 pour la saison 2020/2021.  
 
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). 
 

➢ OLYMPIQUE ST QUENTIN : Stade Paul Débrésie 1 à St Quentin 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Paul Débrésie 1 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur 
puisque celui-ci est classé en niveau 4 alors que le règlement de la compétition exige du niveau 3 ou 3 
Sye, 
 
Considérant toutefois que le club de l’OLYMPIQUE ST QUENTIN vient d’accéder au niveau National 2 
et qu'il peut, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité,  
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Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2019/2020) au club de l’OLYMPIQUE ST QUENTIN 
pour mettre en conformité son stade Paul Débrésie 1 en Niveau 3 ou 3 Sye minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2019/2020, le club ne pourra pas participer au National 2 pour la saison 2020/2021.  
 
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). 
 

➢ FC GOBELINS : Stade Boutroux à Paris 13 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Boutroux n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque 
celui-ci est classé en niveau 4 Sye alors que le règlement de la compétition exige du niveau 3 ou 3 Sye, 
 
Considérant toutefois que le club du FC GOBELINS vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, 
bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2019/2020) au club du FC GOBELINS pour mettre en 
conformité son stade Boutroux en Niveau 3 ou 3 Sye minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2019/2020, le club ne pourra pas participer au National 2 pour la saison 2020/2021.  
 
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). 
 

➢ FC CHAMALIERES : Complexe Sportif Claude Wolff à Chamalières 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le Complexe Sportif Claude Wolff n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en 
vigueur puisque celui-ci est classé en niveau 4 Sye alors que le règlement de la compétition exige du 
niveau 3 ou 3 Sye, 
 
Considérant toutefois que le club du FC CHAMALIERES vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il 
peut, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité,  
 
Constate que l’éclairage du stade cité en objet n’est à ce jour, plus classé depuis le 07/07/2019, 
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2019/2020) au club du FC CHAMALIERES pour mettre 
en conformité son complexe sportif Claude Wolff en Niveau 3 ou 3 Sye minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2019/2020, le club ne pourra pas participer au National 2 pour la saison 2020/2021.  
- Demande par ailleurs au club du FC CHAMALIERES de procéder au contrôle de son 
éclairage afin de prolonger sa classification en E4, niveau éclairage réglementaire pour 
pouvoir évoluer en N2. 
 
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). 
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➢ ST MAUR LUSITANOS US : Stade Adolphe Chéron à St Maur des Fosses 

 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant que le club de St Maur Lusitanos US, a bénéficié la saison dernière (2018/2019) de 
plusieurs dérogations au cours de la saison pour mettre son installation en conformité mais que le stade 
Adolphe Chéron n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de l’US St Maur Lusitanos de lui transmettre avant le vendredi 12/07/2019 
un terrain classé en niveau 3 ou 3 Sye avec un éclairage en E4 minimum. 
 

➢ OISSEL CMS : Stade Marcel Billard à Oissel 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelée la décision de la présente Commission du 25 juillet 2018 qui précisait que de par son statut de 
promu en N2 pour la saison 2018/2019, le CMS OISSEL bénéficiait d’une dérogation d’une saison 
(2018/2019) pour mettre en conformité son installation sportive en niveau 3 minimum avec un éclairage 
classé Niveau E4 minimum et qu’à défaut de respecter les exigences du Championnat concerné à 
l’issue de la saison 2018/2019, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2019/2020, 
 
Rappelé que le Stade Marcel Billard en question n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en 
vigueur puisque ledit stade ne dispose pas d’un éclairage classé, 
 
Considérant que le club n’étant plus promu en National 2, il ne peut évidemment bénéficier d’une 
nouvelle dérogation pour évoluer sur une installation classée en niveau 4, 
  
Par ces motifs, 
Demande au club d’Oissel CMS de lui transmettre avant le vendredi 12/07/2019 un terrain 
classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum sous peine de ne pouvoir participer au 
Championnat de National 2 2019/2020 
 

➢ FC MULHOUSE – Stade Omnisports de l’Ill 1 à Mulhouse 
  
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le Stade Omnisport de l’Ill 1 en question n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation 
en vigueur puisque ledit stade ne dispose pas d’un éclairage classé, 
 
Par ces motifs, 
Demande au club du FC MULHOUSE de lui transmettre avant le vendredi 19/07/2019 un terrain 
classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum sous peine de ne pouvoir participer au 
Championnat de National 2 2019/2020. 
 

➢ BOBIGNY ACADEMIE : Stade Auguste Delaune 1 à Bobigny 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le Stade Auguste Delaune n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, en 
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ce qui concerne le classement de son éclairage, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de BOBIGNY ACADEMIE de faire une visite de contrôle de son éclairage 
afin de prolonger sa classification en E4 (minimum) ou de lui transmettre avant le vendredi 
12/07/2019 un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 
 

➢ C’CHARTRES FOOTBALL : Stade Jacques Couvret 1 à Chartres 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le Stade Jacques Couvret n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, en 
ce qui concerne le classement de son éclairage, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club du C’CHARTRES FOOTBALL de faire une visite de contrôle de son 
éclairage afin de prolonger sa classification en E4 (minimum) ou de lui transmettre avant le 
vendredi 12/07/2019 un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 

➢ ANDREZIEUX BOUTHEON ASF : Stade Envol Stadium à Andrézieux Bouthéon 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le Stade Envol Stadium n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, en 
ce qui concerne le classement de son éclairage, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club d’ANDREZIEUX BOUTHEON ASF de faire une visite de contrôle de son 
éclairage afin de prolonger sa classification en E4 (minimum) ou de lui transmettre avant le 
vendredi 12/07/2019 un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 

➢ AS ST PRIEST : Stade Jacques Joly à St Priest 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le Stade Jacques Joly n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, en ce 
qui concerne le classement de son éclairage, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de l’AS ST PRIEST de faire une visite de contrôle de son éclairage afin de 
prolonger sa classification en E4 (minimum) ou de lui transmettre avant le vendredi 
12/07/2019 un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 
3-3 NATIONAL 3 
 

➢ SARAN USM : Stade du Bois Joly 1 à Saran 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 3 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade du Bois Joly 1 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur 
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puisque celui-ci est classé en niveau 5 alors que le règlement de la compétition exige du niveau 4 ou 4 
Sye, 
 
Considérant au surplus que l’article 3 du règlement du National 3 précise que : 

- Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 
4sye minimum à la date butoir du 30 juin.  

- Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de SARAN USM de lui transmettre avant le lundi 08/07/2019 un terrain 
classé en niveau 4 ou 4 Sye minimum sur lequel le club jouera ses rencontres, à domicile, de 
National 3 2019/2020 faute de quoi la FFF ne pourra valider l’accession de l’USM SARAN en 
National 3.  
 

➢ AIGUES-MORTES USS : Stade du Bourgidou 1 à Aigues-Mortes 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 3 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade du Bourgidou 1 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur 
puisque celui-ci est classé en niveau 5 alors que le règlement de la compétition exige du niveau 4 ou 4 
Sye, 
 
Considérant au surplus que l’article 3 du règlement du National 3 précise que : 

- Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 
4sye minimum à la date butoir du 30 juin.  

- Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de l’USS AIGUES-MORTES de lui transmettre avant le lundi 08/07/2019 un 
terrain classé en niveau 4 ou 4 Sye minimum sur lequel le club jouera ses rencontres, à 
domicile, de National 3 2019/2020 faute de quoi la FFF ne pourra valider l’accession de l’USS 
AIGUES-MORTES en National 3.  
 

➢ NOISY LE GRAND FC : Stade des Bords de Marne 4 à Noisy le Grand 
 
Considérant que le FC NOISY LE GRAND a évolué sur l’installation sportive visée en objet lors de la 
saison 2018/2019, 
 
Rappelé que le stade des Bords de Marne 4 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en 
vigueur puisque celui-ci est classé en niveau 5Sye alors que le règlement de la compétition exige du 
niveau 4 ou 4 Sye, 
 
Considérant au surplus que l’article 3 du règlement du National 3 précise que : 

- Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 
4sye minimum à la date butoir du 30 juin.  

- Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de NOISY LE GRAND FC de lui transmettre avant le lundi 08/07/2019 un 
terrain classé en niveau 4 ou 4 Sye minimum sur lequel le club jouera ses rencontres, à 
domicile, de National 3 2019/2020 faute de quoi la FFF ne pourra valider l’accession de NOISY 
LE GRAND FC en National 3.  
 

➢ POUZAUGES BOCAGE FC VENDEE : Stade Jacques Chartier à Pouzauges 
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Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 3 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Jacques Chartier n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur 
puisque celui-ci est classé en niveau 5 alors que le règlement de la compétition exige du niveau 4 ou 4 
Sye, 
 
Considérant au surplus que l’article 3 du règlement du National 3 précise que : 

- Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 
4sye minimum à la date butoir du 30 juin.  

- Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de POUZAUGES BOCAGE FC VENDEE de lui transmettre avant le lundi 
08/07/2019 un terrain classé en niveau 4 ou 4 Sye minimum sur lequel le club jouera ses 
rencontres, à domicile, de National 3 2019/2020 faute de quoi la FFF ne pourra valider 
l’accession de POUZAUGES BOCAGE FC VENDEE en National 3.  
 

➢ AS CHATAIGNERAIE : Stade Claude Bétard à La Chataigneraie 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 3 au titre 
de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Claude Bétard n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur 
puisque celui-ci est classé en niveau 5 alors que le règlement de la compétition exige du niveau 4 ou 4 
Sye, 
 
Considérant au surplus que l’article 3 du règlement du National 3 précise que : 

- Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 
4sye minimum à la date butoir du 30 juin.  

- Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de l’AS CHATAIGNERAIE de lui transmettre avant le lundi 08/07/2019 un 
terrain classé en niveau 4 ou 4 Sye minimum sur lequel le club jouera ses rencontres, à 
domicile, de National 3 2019/2020 faute de quoi la FFF ne pourra valider l’accession de l’AS 
CHATAIGNERAIE en National 3.  
 
4- INFORMATION CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 
Retransmission TV NATIONAL saison 2019-2020 

 
Nous vous informons que le dispositif de retransmission des rencontres du championnat National est 
reconduit pour la saison 2019/2020. 
Pour chaque journée, une rencontre sera retransmise sur Canal + Sport. Ce match sera programmé le 
vendredi avec un coup d’envoi à 18h. 
Ce dispositif prendra effet à partir de la 4ème ou 5ème journée et un coordinateur TV sera mis en place 
pour vous aider dans l’organisation de ces rencontres. 
 
SITUATION PARIS SAINT GERMAIN 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la correspondance officielle du PARIS SAINT GERMAIN datée du 11 juin 2019 
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dans laquelle ledit club confirme son refus d’engagement en National 2 au titre de la saison 2019/2020, 
championnat pour lequel l’équipe réserve du PARIS SAINT GERMAIN était sportivement qualifié pour la 
saison 2019 /2020 compte tenu de son maintien sportif dans cette division à l’issue de la saison 
2018/2019, 
 
Rappelé que l’article 5.2 du règlement du Championnat de National 1 et National 2 prévoit : 
- qu’un club refusant avant le 30 juin sa participation à une épreuve dans laquelle il s’est maintenu 
sportivement est rétrogradé.  
- qu’une équipe rétrogradant d’un championnat ne peut être remplacée par une autre équipe du même 
club en position d’y accéder. L’équipe reléguée est versée dans le championnat de niveau 
immédiatement inférieur et entraine la rétrogradation de l’équipe réserve si celle-ci se maintient.   
 
Dans ces conditions et en application de la réglementation précitée, il convient donc de retenir que 
l’équipe réserve du PARIS SAINT GERMAIN est rétrogradée d’une division et évoluera en National 3 au 
titre de la saison 2019/2020,  
 
Pris connaissance également des correspondances de l’AS FURIANI AGLIANI du 20 et 22 juin 2019 
dans lesquelles ledit club indique que la situation précitée du PARIS SAINT GERMAIN doit lui profiter 
pour se maintenir en National 2 pour la saison 2019/2020 puisque : 

- l’AS FURIANI a terminé la saison à la 14ème place du classement du National 2 Poule C au terme 
de la saison 2018/2019  

- le PARIS SAINT GERMAIN 2 a terminé à la 13ème place du classement du National 2 Poule C au 
terme de la saison 2018/2019 mais doit être rétrogradé suite à son refus d’engagement dans 
cette division pour la saison suivante, 

 
Toutefois les dispositions de l’article 7 du règlement de l’épreuve précise que les 64 équipes qualifiées 
pour disputer le N2 sont : 
 

a. Les quatre équipes rétrogradant du National 1 (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 

N2 de la saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes. 
 

c. Les douze équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la saison précédente. 

 
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 et 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).  
 

d. dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 64 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et 
jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en 
N3, dans l’ordre du classement des équipes classées 14ème établi selon les critères ci-
après, 

 
Par ces motifs et afin de combler la place laissée vacante par le PARIS SAINT GERMAIN 2 en National 
2, il y a lieu, conformément à la réglementation en vigueur, de procéder au repêchage, pour la saison 
2019/2020, de l’équipe réserve de l’AS MONACO en National 2 puisque celle-ci a terminé la saison 
2018/2019, meilleur 14ème du Championnat de National 2 et non de l’équipe directement derrière le 
PARIS SAINT GERMAIN au classement final de la poule C du National 2 de la saison écoulée, 
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Nous avons bien pris connaissance de votre correspondance du 24/06/19 pour intégrer à titre 
dérogatoire le championnat National pour la saison 2019/2020, votre club ayant terminé la saison 
2018/2019 à la seconde place du groupe A du National 2 juste derrière le SC Toulon, 
 
Considérant que selon l’article 5.1 du règlement de l’épreuve, il y a une seule accession par groupe de 
National 2 en National,  
 
Considérant que, le club du SC TOULON est le club promu à la fin de cette saison 2018/2019 en 
National, celui ayant terminé en tête du groupe A du N2 2018/2019, 
 
Rappelé par ailleurs que la Commission Fédérale de Discipline a classé sans suite le dossier Toulon SC 
/ Jura Sud Foot auquel vous faites référence dans votre courrier précité, 
 
Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors ne peut répondre favorablement à cette demande et 

maintient l’EFC Fréjus St Raphaël en Championnat de National 2 pour la saison 2019/2020.  

 
INFORMATION NATIONAL 3 
 
Nous nous permettons de vous adresser ce mail car nous souhaiterions pouvoir, afin d’harmoniser les 
pratiques au sein du National 3, diffuser le calendrier de ce championnat au même moment pour les 12 
poules du National 3, 
De ce fait, pourriez vous svp diffuser la poule dont vous avez la gestion sportive le jeudi 18 juillet 
à 11h00 svp, 
Par ailleurs, afin de garantir également une certaine cohérence en National 3 et surtout permettre à vos 
clubs de bénéficier des alternances demandées avec les Championnats Nationaux U17 et U19, nous 
vous recommandons vivement de bien vouloir utiliser la grille pour votre poule (disponible dans 
Foot2000) de N3 suivante : 
  
14.99 Grille 14.99 avec retour 2 LV 
  
Bien évidemment, les calendriers du National et du National 2 seront disponibles dès le 16 juillet, date 
du bureau Exécutif de la LFA, 
 
Par ailleurs nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre avant le 13 juillet votre proposition 
de constitution de groupes de National 3 pour la saison 2019/2020 afin que le BELFA puisse se 
positionner le 16 juillet avec tous les éléments, 
 
De la même manière nous vous transmettrons début juillet les engagements reçus de vos clubs pour le 
National 3 et durant l’intersaison également nous vous enverrons les cartons de remplacements de votre 
poule de N3 à ventiler ensuite parmi vos clubs, 
 
5 - INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
5-1 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS du 25.06.19 
 

➢ ATHLETICO MARSEILLE (N2) 
✓ Rétrogradation administrative en National 3 

 
➢ TOURS FC (National) 
✓ Rétrogradation administrative en sus de sa relégation sportive. 
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5-2 DNCG LFP du 25.06.2019 
 

➢ AC AJACCIO (L2) 
✓ Décision : Rétrogradation administrative en National 

 
5-3 COMMISSION APPEL DNCG du 02.07.19 
 

➢ AS NANCY LORRAINE (L2) : Rétrogradation en National 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale et des Indemnités de mutations sur le budget 

présenté en séance. 
 

➢ FC MARTIGUES (N2) : Rétrogradation en National 3 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale sur le budget présenté en séance. 

 
➢ MANTOIS 78 FC (N2) : Rétrogradation en National 3 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale sur le budget présenté en séance. 

 
5-4 COMMISSION APPEL DNCG du 04.07.19 
 

➢ FC SOCHAUX MONTBELIARD (L2) : Rétrogradation en National 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale et des Indemnités de mutations sur le budget 

présenté en séance. 
 

➢ JURA SUD (N2) : Rétrogradation en National 3 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale sur le budget présenté en séance. 

 
➢ MULHOUSE FC (N3) : Refus d’accession en National 2 
✓ Infirme et autorise l’accession en N2 avec un encadrement de la masse salariale sur le budget 

présenté en séance. 
 

➢ CARNOUX FC (R1) : Rétrogradation en District (refus d’accession N3) 
✓ Annule et renvoie à la Commission de 1ère instance. 
✓ Prononce de nouveau l’interdiction d’accession 

 
➢ ROS MENTON (R1) : Refus d’accession en N3 
✓ Annule et renvoie à la Commission de 1ère instance. 
✓ Prononce de nouveau l’interdiction d’accession 

 
5-5 COMMISSION APPEL DNCG du 09 et 11.07.19 
 

➢ AC AJACCIO (L2) : Rétrogradation en National 
✓ Infirme et encadrement de la masse salariale et des Indemnités de mutations sur le budget 

présenté en séance. 
 

➢ TOURS FC (N2) : Rétrogradation en National 3 
✓ Confirme la décision de 1ere instance 

 
➢ ATHLETICO MARSEILLE (N2) : Rétrogradation en National 3 
✓ Confirme la décision de 1ere instance 

 
5-6 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 27.06.19 
 

➢ Barrage L2 / National : GFC Ajaccio / Le Mans FC du 02/06/19 
✓ 6 matchs à huis clos total dont 3 matchs assortis du sursis au GFC AJACCIO  
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5-7 US DES CLUBS DU CORTENAIS 
 
Saisine du Tribunal Administratif par l’US des clubs Cortenais d’une décision de la Commission Fédérale 
des Règlements et Contentieux du 17/05/2019 relative à la participation d’un joueur lors de la rencontre 
de Régional 1 Ligue de Corse ( AS FURINAI AGLINAI 2 / FC BALAGNE).  
  
L’audience est prévue le 19 juillet 2019 et peut remettre en cause l’accession en National3 2019/2020 
du FC BALAGNE.  
 
 
 
 
Prochaine réunion pentière : le mardi 10 septembre 2019 
 
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
 B. CONSTANTIN                                                                                         G. SEITZ  
 
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du lendemain 
du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


