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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
La Commission arrête la liste des participants au Championnat National et procède à la formation 
des groupes des championnats de France Amateur et Amateur 2. Ces derniers sont ainsi soumis au 
BE de la LFA pour homologation.  
 
2) HORAIRES / TERRAINS:  
  
NATIONAL  
 

• USM AVRANCHES  
 
La Commission, 
 
Rappelé à titre liminaire que le club a mentionné dans son formulaire d’engagement jouer ses 
rencontres de Championnat National pour la saison 2014/2015 sur le stade René Fenouillère à 
AVRANCHES,  
 

 

Réunion du :  
à : 

 

15 juillet 2014 
téléphonique 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. B.BESSON - P.BULLY - R.FOURNEL - P. LE YONDRE et A. LUCAS  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. C. OLIVEAU 
P. LANCESTRE 
Mme MC. TERRONI 
M. A. DURAND 
M. JC.HILLION, Représentant du CA de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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Pris connaissance du compte rendu de visite dudit stade du 19 juin 2014 effectué par M. 
BERLY, responsable du service terrain et installations sportives de la FFF, lequel rappelait que 
si le niveau de classement et l’éclairage du stade concerné était conforme aux exigences de la 
réglementation en vigueur pour le Championnat National, il n’en demeurait pas moins que le 
club d’AVRANCHES se devait d’engager des travaux avant le début de la saison 2014/2015, 
 
Considérant en effet que le compte rendu prévoyait expressément que des travaux devaient 
être réalisés rapidement au sujet de la clôture du stade, de l’aire de jeu, des vestiaires et locaux 
annexes,  de l’éclairage, du parc de stationnement et du secteur des supporters visiteurs,  
 
Par ces motifs, 
- Impose au club d’AVRANCHES de procéder à l’ensemble  des travaux susvisés avant la 
reprise du Championnat National 2014/2015 et plus p récisément d’effectuer les travaux 
relatifs aux vestiaires faute de quoi ledit club se  verra contraint de jouer ses rencontres 
officielles sur un autre terrain.  
- Demande au club de transmettre aux services de la  Fédération avant le 31.07.2014 un 
justificatif de la réalisation des travaux sur les vestiaires du stade Fenouillère.  
 

• GS MARSEILLE CONSOLAT  
 
La Commission, 
 
Rappelé à titre liminaire que le club a mentionné dans son formulaire d’engagement jouer ses 
rencontres de Championnat National pour la saison 2014/2015 sur le stade de la Martine 1 à 
MARSEILLE, 
 
Pris connaissance du compte rendu de visite dudit stade du 07 juillet 2014 effectué par le 
Président de la CFTIS, lequel rappelait que si le niveau de classement et l’éclairage du stade 
concerné était conforme aux exigences de la réglementation en vigueur pour le Championnat 
National, il n’en demeurait pas moins que le club de MARSEILLE CONSOLAT se devait 
d’engager des travaux avant le début de la saison 2014/2015, notamment en ce qui concerne le 
secteur des supporters visiteurs, 
 
Considérant en effet que le compte rendu prévoyait expressément que des travaux devaient 
être réalisés avant la reprise du championnat au sujet principalement du tunnel d’accès aux 
vestiaires  et du secteur des supporters visiteurs, secteur indispensable pour les rencontres 
classées à risques, 
 
Par ces motifs, 
- Impose au club de MARSEILLE CONSOLAT de procéder à l’ensemble des travaux 
susvisés avant la reprise du Championnat National 2 014/2015 et plus précisément 
d’effectuer les travaux relatifs au tunnel d’accès aux vestiaires et à l’instauration d’un 
secteur visiteur faute de quoi ledit club se verra contraint de jouer ses rencontres 
officielles sur un autre terrain.  
- Demande au club de transmettre aux services de la  Fédération avant le 31.07.2014 un 
justificatif de la réalisation des travaux sur les vestiaires du stade de la Martine.  
 

• FC CHAMBLY  
 

La Commission, 
 
Rappelé à titre liminaire que le club a mentionné dans son formulaire d’engagement jouer ses 
rencontres de Championnat National pour la saison 2014/2015 sur le stade des Marais à 
CHAMBLY,  
 
Rappelé que si le stade précité n’est pas d’un niveau de classement suffisant au regard de la 
réglementation en vigueur pour le Championnat National, celui-ci est en 3ème année de 
dérogation pour se doter d’un stade de niveau 3, soit le niveau exigé en National, 
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Pris connaissance du compte rendu de visite dudit stade du 7 juin 2014 effectué par la CFTIS, 
laquelle rappelait que des travaux devaient être réalisés rapidement au sujet de la clôture de 
l’enceinte sportive, du terrain, des vestiaires et locaux annexes et de la gestion de l’accueil du 
public, 
 
Par ces motifs, 
- Impose au club de CHAMBLY de procéder à l’ensemble des travaux susvisés avant la 
reprise du Championnat National 2014/2015 faute de quoi ledit club se verra contraint de 
jouer ses rencontres officielles sur un autre terra in.  
- Demande au club de transmettre aux services de la  Fédération avant le 31.07.2014 un 
justificatif de la réalisation des travaux sur le s tade des Marais.  
 
CFA 
 

• US FLEURY MEROGIS 
 

La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2014/2015 à 
domicile sur le stade Auguste Gentelet 1, classé en niveau 4 par la FFF, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA, 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, 
 
Considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose 
qu’en cas d’accession au niveau supérieur de compétition, (soit le cas de l’espèce) la mise en 
conformité conformément au présent Règlement devra être réalisée dans les trois années civiles qui 
suivent l’accession et que le délai, prévu en ce cas, fera l’objet d’un échéancier entre le propriétaire 
de l’installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d’accession,  
 
Par ces motifs, 
- Impose au club de FLEURY MEROGIS de proposer un ter rain d’un niveau de classement 
suffisant pour accueillir ses rencontres de CFA.  
- Ou de prendre attache le plus rapidement possible  avec le service terrain et installations 
sportives de la FFF pour bénéficier d’un délai supp lémentaire de mise en conformité de 
son stade. Le club devra impérativement entamer des  démarches probantes en ce sens 
avant le 31.07.2014, faute de quoi il se verra cont raint de jouer ses rencontres officielles 
sur un autre terrain.  
 

• STADE MONTOIS  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2014/2015 à 
domicile sur le stade de l’Argente, classé en niveau 5 par la FFF, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA, 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 ces motifs, 
Impose au club de MONT DE MARSAN de proposer un ter rain d’un niveau de classement 
suffisant pour accueillir ses rencontres de CFA ava nt le 31.07.2014.  
 

• TARBES PYRENEES FOOTBALL 
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La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2014/2015 à 
domicile sur le stade Maurice Trélut, classé en niveau 4 par la FFF, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA, 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 ces motifs, 
Impose au club de TARBES de proposer un terrain d’u n niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de CFA avant le 31.0 7.2014.  
 

• OLYMPIQUE LYONNAIS 2, FC METZ 2, AS ST ETIENNE 2 et MONTPELLIER HSC 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2014/2015 à 
domicile à 15h le dimanche, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA le coup d’envoi est fixé le samedi 
entre 18h et 20h, 
 
Rappelé par ailleurs que le règlement de la compétition dispose également qu’en CFA, 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 ces motifs, 
- Impose au club concerné de proposer un horaire de m atchs pour ses rencontres de 
CFA à domicile conforme à la réglementation susvisé e, soit le samedi entre 18h et 20h et 
de proposer le cas échéant un terrain d’un niveau d e classement suffisant pour accueillir 
ses rencontres de CFA avant le 31.07.2014.  
 

• ES TROYES 2  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club visé en objet pour jouer ses rencontres de CFA 
2014/2015 à domicile sur le stade par ailleurs renseigné pour accueillir les rencontres de 
l’équipe première du club évoluant dans les divisions professionnelles, 
 
Considérant toutefois que le règlement de la compétition dispose que les clubs qui mentionnent 
des installations sportives sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates 
prévues et à prévoir au calendrier de l’épreuve, ce qui ne pourra ainsi être le cas en l’espèce 
compte tenu de la situation rappelé ci-dessus, 
 
Considérant en effet que selon nos informations, les 2 équipes premières du club recevront 3 fois à 
domicile le même week-end, 
 
Rappelé par ailleurs que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA, 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 ces motifs, 
- Impose au club concerné de proposer un terrain d’un  niveau de classement suffisant, 
disponible à toutes les dates prévues au calendrier , pour accueillir ses rencontres de 
CFA avant le 31.07.2014.  
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- ou de proposer un terrain de repli disponible et d’un niveau de classement suffisant 
pour les 3 matchs concernés avant le 31.07.2014. 
 

• FC LORIENT 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club visé en objet pour jouer ses rencontres de CFA 
2014/2015 à domicile sur le stade par ailleurs renseigné pour accueillir les rencontres de 
l’équipe première du club évoluant dans les divisions professionnelles, 
 
Considérant toutefois que le règlement de la compétition dispose que les clubs qui mentionnent 
des installations sportives sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates 
prévues et à prévoir au calendrier de l’épreuve, ce qui ne pourra ainsi être le cas en l’espèce 
compte tenu de la situation rappelé ci-dessus, 
 
Considérant en effet que selon nos informations, les 2 équipes premières du club recevront 6 fois à 
domicile le même week-end, 
 
Rappelé par ailleurs que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA, 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 ces motifs, 
- Impose au club concerné de proposer un terrain d’un  niveau de classement suffisant, 
disponible à toutes les dates prévues au calendrier , pour accueillir ses rencontres de 
CFA avant le 31.07.2014.  
- ou de proposer un terrain de repli disponible et d’un niveau de classement suffisant 
pour les 6 matchs concernés avant le 31.07.2014. 
 

• STADE PLABENNEC, FC MANTOIS 78 et PSG 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2014/2015 à 
domicile sur un stade qui n’est plus classé par la FFF à ce jour, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA, 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 ces motifs, 
Impose au club concerné de proposer un terrain d’un  niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de CFA avant le 31.0 7.2014.  
 

• ES VIRY CHATILLON et AUBERVILLIERS FCM 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2014/2015 à 
domicile à 16h le samedi, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA, un club peut demander à fixer le 
coup d’envoi de ses rencontres le samedi entre 18h00 et 20h00, 
 
Par ces motifs, 
Demande au club concerné de programmer ses rencontr es à domicile conformément à la 
réglementation précitée et d’en informer les servic es de la FFF avant le 31.07.2014. Faute 
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de retour du club dans les délais impartis, la Comm ission imposera au club de jouer ses 
rencontres à domicile le samedi à 18h.  
 
 
CFA 2  
 

• AS FURIANI AGLIANI, SC SCHILTIGHEIM, ES THAON, FCSR HAGUENAU et LE PUY 
EN VELAY 

 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2 2014/2015 à 
domicile sur un stade qui n’est plus classé par la FFF à ce jour, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA 2, le club doit évoluer sur une 
installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
 
Par ces motifs, 
Impose au club concerné de proposer un terrain d’un  niveau de classement suffisant 
pour accueillir ses rencontres de CFA 2 avant le 31 .07.2014.  
 

• LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club visé en objet pour jouer ses rencontres de CFA 2 
2014/2015 à domicile sur le stade par ailleurs renseigné pour accueillir les rencontres de 
l’équipe première du club évoluant dans les divisions professionnelles, 
 
Considérant toutefois que le règlement de la compétition dispose que les clubs qui mentionnent 
des installations sportives sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates 
prévues et à prévoir au calendrier de l’épreuve, ce qui ne pourra ainsi être le cas en l’espèce 
compte tenu de la situation rappelé ci-dessus, 
 
Considérant en effet que selon nos informations, les 2 équipes premières du club recevront 6 fois à 
domicile le même week-end, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA 2, le club doit évoluer sur une 
installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
 
Par ces motifs, 
- Impose au club concerné de proposer un terrain d’un  niveau de classement suffisant, 
disponible à toutes les dates prévues au calendrier , pour accueillir ses rencontres de 
CFA 2 avant le 31.07.2014.  
- ou de proposer un terrain de repli disponible et d’un niveau de classement suffisant 
pour les 6 matchs concernés avant le 31.07.2014. 
 

• FABREGUES AS 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2 2014/2015 à 
domicile sur le stade Joseph Jeanton, classé en niveau 5 par la FFF, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition prévoit qu’en CFA 2, le club doit évoluer sur une 
installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
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Considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose 
qu’en cas d’accession au niveau supérieur de compétition, (soit le cas de l’espèce) la mise en 
conformité conformément au présent Règlement devra être réalisée dans les trois années civiles qui 
suivent l’accession et que le délai, prévu en ce cas, fera l’objet d’un échéancier entre le propriétaire 
de l’installation sportive et la FFF, signé par les deux parties dès la première année d’accession,  
 
Par ces motifs, 
Impose au club de l’AS FABREGUES de proposer un ter rain d’un niveau de classement 
suffisant pour accueillir ses rencontres de CFA 2.  
- Ou de prendre attache le plus rapidement possible  avec le service terrain et installations 
sportives de la FFF pour bénéficier d’un délai supp lémentaire de mise en conformité de 
son stade. Le club devra impérativement entamer des  démarches probantes en ce sens 
avant le 31.07.2014, faute de quoi il se verra cont raint de jouer ses rencontres officielles 
sur un autre terrain.  
 

• AC BOULOGNE BILLANCOURT  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club pour jouer ses rencontres de CFA 2 2014/2015 à 
domicile sur le stade Marcel Bec, le samedi à 18h, 
 
Considérant toutefois qu’il apparaît que ce stade ne dispose pas d’un éclairage classé, 
  
Par ces motifs, 
Demande au club de programmer ses rencontres de CFA  2 à domicile le dimanche à 15h 
avant le 31.07.2014 ou bien de proposer une install ation sportive en capacité d’accueillir 
des rencontres en nocturnes bénéficiant d’un éclair age classé au niveau correspondant.  
 
 
 
 Le Président         Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        A. LUCAS 
 
 


