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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

23 janvier 2020 

11 H 00 

 
Présidente séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN (Présidente CFPS)  

 

 

Présents :  
M. P. LANCESTRE (Animateur) 

MM. R. FRANQUEMAGNE - C. OLIVEAU - G. SEITZ - A. EMMANUELLI - 
B. BESSON - D. DE MARI - A. MANCINO 

 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. P. LE YONDRE 

 

 

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 17 décembre 2019.  
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission fait un point sur les classements arrêté au 22 janvier 2020. 
 

• 1-1.1 Application mesures disciplinaire : GFC AJACCIO 
 
La Commission, 

Rappelée sa décision du 03 décembre 2019 demandant que sur les deux prochains matchs au 

calendrier du GFC AJACCIO à domicile, GFC AJACCIO / AS BÉZIERS du 13/12/2019 et GFC AJACCIO 

/ US CONCARNEAU du 20/12/2019, soient purgés les deux matchs à huis-clos. 
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Pris connaissance que ces deux rencontres ont été reportées suite à l’impraticabilité du terrain et aux 

conditions météorologiques,  

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le GFC AJACCIO devra purger ses 2 derniers matchs à huis-clos ferme lors de ses 2 
prochains matchs à domicile de National : 

- GFC AJACCIO / AS BEZIERS du 17/01/2020  
- GFC AJACCIO / SC TOULON du 24/01/2020 

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés que lors d’un match à huis-clos sont 
uniquement admises dans l’enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 

-       7 dirigeants de chacun des 2 clubs, 
-       les officiels désignés par les instances de football, 
-       les joueurs des équipes en présence, qui sont inscrits sur la feuille du match, 
-       toute personne réglementairement admise sur le banc de touche. 
-       les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, 
-       le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant), 
-       un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte. 
-       les 10 ramasseurs de balle maximum du club recevant ( le cas échéant). 
-       7 membres maximum du staff technique des 2 clubs en sus de ceux inscrits sur la 

feuille de match. 
-       7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle 

relative à l’organisation du match joué à huis-clos. 
-       15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du 

match et le respect du huis-clos. 
-       Le médecin du club recevant ou la personne désignée par le club organisateur 

titulaire d’un diplôme de secourisme à jour 
-       4 secouristes maximum missionnés par le club recevant. 
 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 
tient également à vous préciser que les deux clubs ont ainsi l’obligation de soumettre, 48h au 
plus tard avant la rencontre, à la Fédération, pour approbation, la liste de personnes 
(comportant leur identité, numéro de licence ou de cartes et fonction) présentes dans le stade 
dans le cadre de ce match. 

• 1-1.2 Application mesures disciplinaire : US CRETEIL LUISITANOS 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 27 décembre 2019 
notifiée ce jour infligeant notamment un match ferme de fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur à 
l’US CRÉTEIL LUSITANOS pour les faits repréhensibles commis par ses supporters dans le cadre du 
match du 8ème tour de la Coupe de France à l’ESM GONFREVILLE, 
 
Pris connaissance du calendrier des rencontres de l’équipe première de l’US CRÉTEIL LUSITANOS et 
du fait que le prochain match à l’extérieur de l’équipe aura lieu à l’occasion de la journée 19 du 
championnat NATIONAL et de son déplacement à l’US BOULOGNE CO, 
 
Considérant dans ces conditions qu’il y a donc lieu d’appliquer cette mesure disciplinaire lors du 
prochain match officiel du club à l’extérieur,  
 
La Commission décide concernant le match suivant : US BOULOGNE CO / US CRÉTEIL LUSITANOS 
de fermer l’espace visiteur du stade du club recevant conformément à la décision de la 
Commission Fédérale de Discipline précitée.  
 

• 1-1.4 Liste du huis clos : GFC AJACCIO / AS BEZIERS du 17/01/20 
 
En application de la décision ordonnant que deux matchs à domicile du GFC AJACCIO se disputent à 
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huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-dessous la liste 
validée par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du 
huis-clos sur le stade Ange Casanova à AJACCIO, pour le match de NATIONAL – GFC AJACCIO / AS 
BEZIERS du vendredi 17 janvier 2020 : 

GFC AJACCIO : 

STAFF : 

- M. CICCOLINI François (Entraineur) 
- M. GENNARIELLI Nicolas (Entraineur Adjoint) 
- M. BAUP Nicolas (Préparateur Physique) 
- M. MARY Franck (Entraineur Gardien) 
- M. MORA JORA Jésus (Kinésithérapeute) 
- M. DAHAN Thierry (Médecin) 
- M. FERNANDEZ Grégory (Intendant) 
- M. ROSSINI Charles (Dirigeant) 
- M. AGOSTINI Jérome (Ostéopathe) 
- M. PIETRI Jean-Baptiste (Kinésithérapeute) 
- M. ETTORI Christophe (Directeur Général) 
- M. FRANCOIS Rémi (Médecin urgentiste) 

ORGANISATION : 

- Mme SUISSA Pauline (Média Club) 
- M. PETTORELLI Maxime (Responsable informatique) 
- M. MASSIMI Paul (Photographe) 
- M. GIACOMINI Pierre-Paul (Relation Presse) 
- M. PETINATTO José (Commissaire du club) 
- M. NEYDT Alain (Electricien) 
- M. FRANCOIS Nicolas (Jardinier) 

DIRIGEANTS : 

- M. MINICONI Olivier (Dirigeant) 
- M. JACOPINI Christophe (Dirigeant) 
- M. FOLACCI Jean-Joseph (Dirigeant) 
- M. BOURBILLIERE Yvan (Dirigeant) 
- M. VALENTI Vincent (Dirigeant) 
- M. POLIDIRI Jean-Marc (Dirigeant) 

13 STADIERS + 2 responsables (M. LUCIANI Toussaint Matthieu + GIUSEPPI Jean-François) 

4 BRANCARDIERS 

6 RAMASSEURS DE BALLES + 2 responsables (Mme LEONZI Stéphanie + M.BIQRINA Fahd) 

16 JOUEURS 

M.Ange LUCIANI (Responsable Stade) 

AS BEZIERS : 

DIRIGEANTS : 

- M. TOUZELET Michel 

- M. VALOIR Lorenzo 

16 JOUEURS + STAFF 

ARBITRES : 

- M. TOULLIOU William 
- M. DI FRANCESCO Jean-Philippe 
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- M. AIMAR Nicolas 
- M. CASTRO Alexandre (Observateur) 

DÉLÉGUÉS : 

- M. PERON Jérôme 
- M. DEBRAY Dominique 

FFFTV : 

- M. SERRAR Sami (Commentateur) 
- M. QUILICHINI Thibaut (Cadreur) 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et 

inscrits sur la feuille de match. 

Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le présent courrier leurs 
pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

Enfin, nous vous rappelons que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 

• 1-1.4 Liste du huis clos : GFC AJACCIO / SC TOULON du 24/01/20 

En application de la décision ordonnant que deux matchs à domicile du GFC AJACCIO se disputent à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-dessous la liste 
validée par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du 
huis-clos sur le stade Ange Casanova à AJACCIO, pour le match de NATIONAL – GFC AJACCIO / SC 
TOULON du vendredi 24 janvier 2020 : 

GFC AJACCIO : 

STAFF : 

- M. CICCOLINI François (Entraineur) 
- M. GENNARIELLI Nicolas (Entraineur Adjoint) 
- M. BAUP Nicolas (Préparateur Physique) 
- M. MARY Franck (Entraineur Gardien) 
- M. MORA JORAS Jésus (Kinésithérapeute) 
- M. DAHAN Thierry (Médecin) 
- M. FERNANDEZ Grégory (Intendant) 
- M. ROSSINI Charles (Dirigeant) 
- M. AGOSTINI Jérome (Ostéopathe) 
- M. PIETRI Jean-Baptiste (Kinésithérapeute) 
- M. ETTORI Christophe (Directeur Général) 
- M. FRANCOIS Rémi (Médecin urgentiste) 

ORGANISATION : 

- Mme SUISSA Pauline (Média Club) 
- M. PETTORELLI Maxime (Responsable informatique) 
- M. MASSIMI Paul (Photographe) 
- M. GIACOMINI Pierre-Paul (Relation Presse) 
- M. PETINATTO José (Commissaire du club) 
- M. NEYDT Alain (Electricien) 
- M. FRANCOIS Nicolas (Jardinier) 
- M. CHAREYNE Christophe (Directeur Général) 

DIRIGEANTS : 

- M. MINICONI Olivier (Dirigeant) 
- M. JACOPINI Christophe (Dirigeant) 
- M. FOLACCI Jean-Joseph (Dirigeant) 
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- M. BOURBILLIERE Yvan(Dirigeant) 
- M. VALENTI Vincent (Dirigeant) 
- M. POLIDIRI Jean-Marc (Dirigeant) 
- M. MESSINA ARRIGHI Mathieu (Président) 

13 STADIERS + 2 responsables (M. LUCIANI Toussaint Matthieu + GIUSEPPI Jean-François) 

4 BRANCARDIERS 

6 RAMASSEURS DE BALLES + 2 responsables (Mme LEONZI Stéphanie + M.BIQRINA Fahd) 

16 JOUEURS 

M.Ange LUCIANI (Responsable Stade) 

 

SC TOULON : 

DIRIGEANTS : 

- M. ZVUNKA Victor (Entraineur principal) 

- M. ALFANO Luigi (Entraineur adjoint) 

- M. VIVIANI Jody (Entraineur des gardiens) 

- M. SAIDI Icham (Préparateur physique) 

- M. HAROUN Osama (Coordinateur) 

- M. ALVES Denis (Intendant) 

- M. JOYE Claude (Actionnaire principal) 

- Mme JOYE Christine (Dirigeante) 

- M. ABAHOUNI Bernard (Médecin) 

- M. AUBRY Julien (Membre du CA) 

- M. GIACOMINI Gérald (Partenaire principal) 

- M. DEVILLE Guillaume (Directeur des opérations générales) 

- + 1 kiné libéral ajaccien 

16 JOUEURS 

ARBITRES : 

- M. LELEU Mickaël 
- M. ALLARD Maxime 
- M. DAOUDI Ileas 

DÉLÉGUÉS : 

- M. PAIN Eric 
- M. SERNAGLIA Thierry 

FFFTV : 

- M. SERRAR Sami (Commentateur) 
- M. QUILICHINI Thibaut (Cadreur) 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et 

inscrits sur la feuille de match. 

Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le présent courrier leurs 
pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

Enfin, nous vous rappelons que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
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1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 22 janvier 2020, 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 22 janvier 2020. 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU)  
 

• Groupe de travail sur le Football en Entreprise (Référents Régionaux) 

 
La Commission prend connaissance des échanges et du relevé de propositions de la réunion du Groupe 
de Travail « Foot Entreprise » du mercredi 08.01.20. Cette réunion du Groupe de Travail avait deux axes 
principaux : 
 

✓ Réflexion sur la Coupe Nationale 
✓ Point sur l’avancée des travaux des référents régionaux 

 
2 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
2-1 NATIONAL 
 

➢ BOURG EN BRESSE : Stade Marcel Verchère 
 
Lettre d’intention de réalisation de travaux de la communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-
Bresse avec une demande de prolongation d’un mois de la dérogation (31.01.20) accordé jusqu’au 
31.12.19 en début d’année. 
 
2-2 NATIONAL 2 
 

➢ SCHILTIGHEIM - Eclairage Stade de l’Aar 
 
Le classement de l’éclairage du stade de l’Aar n’étant plus conforme à ce jour, la Commission demande 
au club de SCHILTIGHEIM de lui proposer un terrain de repli conforme au règlement pour jouer ses 
rencontres de N2 en nocturne à compter du 11/01/20, 
 
ou d’obtenir l’accord de ses adversaires pour jouer en diurne à 14h30 sur le stade de l’Aar, 
 

➢ STADE BORDELAIS et TRELISSAC FC - Demande de terrain de repli 
 
Pris connaissance des deux matchs de championnat reportés pour cause de fermeture de leurs 
installations sportives liées à l’impraticabilité des terrains depuis le début de la saison 2019/2020, 
 
Rappel l’article 17.7 du règlement de l’épreuve : « Au cours d’une saison à partir de 2 matchs de 
championnat reportés suite à un arrêté de fermeture édicté par le propriétaire pour cause 
d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir dès le troisième arrêté un terrain de repli de niveau 5Sye 
(4Sye en National 1) validée par la commission d’organisation. A défaut de proposer un terrain de repli, 
la commission peut prononcer, après examen des éléments factuels, une sanction envers le club fautif 
pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité » 
 
Par ces motifs, 
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La Commission demande aux clubs concernés de fournir à la FFF une installation sportive de repli 
répondant au règlement de l’épreuve, et notamment à l’article 17.7 susmentionné, le lundi 06/01/2020 au 
plus tard 
 

➢ STADE BORDELAIS : Proposition de terrain de repli 
 
 Le terrain de repli en cas de fermeture du stade de Sainte Germaine est le terrain de Monséjour, Rue 
Camille Saint-Saëns, 33200 Bordeaux. 
 
Ce terrain est un terrain synthétique classé niveau 5 
 

➢ TRELISSAC FC : Proposition de terrain de repli 
 
Le terrain de repli proposé est le Stade Firmin DAUDOU, rue Eugène LEROY, route de Limoges 
24750 TRELISSAC 
 
Ce terrain est un terrain synthétique classé niveau 4 SYE. 
 

➢ ST MAUR LUSITANOS : Stade Adolphe Chéron 
 
Pris connaissance du classement en niveaux travaux jusqu’au 31/12/19 du stade visé en objet, 
 
Rappelé que le stade Adolphe Chéron sur lequel le club souhaite jouer ses rencontres à domicile du 
championnat de N2 n’est, à ce jour, plus conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant que le club de St Maur Lusitanos US, a bénéficié la saison dernière (2018/2019) d’une 
dérogation pour mettre son installation en conformité, ce qui malheureusement n’a pas été le cas, 
 
Par ces motifs, 
 
- Demande au club de l’US St Maur Lusitanos de lui transmettre avant le mercredi 08/01/2020 
un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 

✓ Avis technique favorable du service Terrains-Installations (le classement en Niveau 3 devrait 
intervenir fin janvier 2020) 

 
✓ Au regard de ces éléments, la Commission maintien la rencontre de N2 ST MAUR LUSITANOS / 

IC CROIX FOOTBALL du 11/01/2020 sur le stade Chéron, toutefois la Commission précise qu’il 
s’agit de la dernière dérogation accordée et que si le stade Chéron ne pouvait être classé à la fin 
du mois de janvier 2020, celui-ci ne pourrait plus recevoir de rencontres de N2 à partir du 1er 
février 2020, 

 
INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
2-1 COMMISSION D’APPEL DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DE GESTION 
 

✓ MANTOIS 78 FC (N2) : Retrait d’un point au classement sportif 19/20 
➢ Confirme 

 
2-2 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE (27.12.2019) 
 

✓ N1 : US CRETEIL LUSITANOS : inflige un match ferme de fermeture de l’espace visiteur à 
l’extérieur.  

 
2-3 COMMISSION FEDERALE REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (22.01.2020 
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• Match du 21.12.2019 : LOUHANS CUISEAUX FC / NIMES OLYMPIQUE 2 : Demande Evocation 
du LOUHANS CUISEAUX FC sur la participation d’un joueur nîmois suspendu 

➢ Donne match perdu par pénalité au NIMES OLYMPIQUE 2, pour en reporter le bénéfice au 
LOUHANS CUISEAUX FC, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraîne le retrait 
d’un point au classement. 

 
3 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL  
 

✓ GFC AJACCIO / AS BEZIERS du 13.12.19 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée sur place, compte tenu des prévisions 

météorologiques, 

Fixe au vendredi 17 janvier 2020 à 20H00 la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

✓ GFC AJACCIO / US CONCARNEAU du 20.12.19 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée sur place, compte tenu des prévisions 

météorologiques et de l’impraticabilité du terrain, 

Fixe au mardi 11 février 2020 à 20H00 la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

✓ AS BEZIERS / USL DUNKERQUE 
 
Le match AS Béziers / USL Dunkerque comptant pour la J19 du National, initialement programmé le 
vendredi 24 janvier à 20H est avancé au jeudi 23 janvier à 20H. 
 

✓ PAU FC / AS BEZIERS du 31.01.20 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les 8èmes de 
Finale : PAU FC / PARIS SAINT-GERMAIN au mercredi 29 janvier 2020,  
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, pour permettre au club du 
PAU FC d’avoir un temps de récupération nécessaire entre ses deux matchs et dans un souci d’équité, 
de fixer la rencontre de National, PAU FC / AS BEZIERS, match comptant pour la J20 prévu le vendredi 
31 janvier 2020 au samedi 1er février 2020 à 20h00. 
 

✓ Journée 28 du vendredi 27 mars 2020 : Match Equipe de France A 
 
Pris connaissance de la programmation du match de l’Equipe de France A le vendredi 27 mars à 21h00 
au Stade de France en match amical préparatoire à l’Euro 2020, 
 
Rappelée que les instances de la FFF ne souhaitent pas que des compétitions nationales organisées 
par la FFF se déroulent en concurrence directe avec des matchs de l’Equipe de France A masculine.  
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide de fixer les rencontres de 
National comptant pour la journée 28 de la présente saison au vendredi 27 mars 2020 à 19h (au lieu de 
20h) sauf pour le match télévisé programmé à 18h 
.  
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3-2 NATIONAL 2 
 

✓ SETE FC 34 / ST PRYVE ST HILAIRE FC 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 

➢ SETE FC 34 / ST PRYVE ST HILAIRE FC                             le vendredi 20 décembre 2019 à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC SETE 34. 
 

✓ RC LENS 2 / ST MAUR LUSITANOS du 21.12.19 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée la veille, compte tenu des prévisions 

météorologiques et de l’état du terrain, 

Fixe au samedi 18 janvier 2020 à 16H00 la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

✓ FC CHAMALIERES / US COLOMIERS du 21.12.19 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée la veille, compte tenu des prévisions 

météorologiques et de l’état du terrain, 

Fixe au samedi 18 janvier 2020 à 16H00 la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

✓ CMS OISSEL / EA GUINGAMP 2 du 11.01.20 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’EA GUINGAMP de reporter le match CMS OISSEL / EA 
GUINGAMP, programmé le 11 janvier, suite à la disparition de Monsieur Nathaël JULAN, joueur de l’EA 
GUINGAMP survenue le vendredi 3 janvier 2020. 
 
La Commission décide de reporter le match CMS OISSEL / EA GUINGAMP 2 au samedi 18 janvier 
2020 à 18H. 
 
Elle présente ses condoléances au club et à la famille du joueur. 
 

✓ FC LORIENT 2 / FC FLEURY du 11.01.20 
 
Suite à l’accord formulé par les deux clubs, la rencontre de N2 FC LORIENT 2 / FC FLEURY se jouera 
le samedi 11 janvier à 17h30 sur le stade Jean Charter à Quimperlé. 
 

✓ JURA SUD FOOT / AS ST PRIEST du 11.01.20 
 
La Commission confirme que le match Jura Sud Foot – AS St Priest aura lieu le samedi 11 janvier à 16H 
sur le stade Guillon 1 à MOLINGES. 
 

✓ STADE BORDELAIS / SO ROMORANTIN du 18.01.20 
 
La Commission confirme que la rencontre aura lieu le samedi 18/01 à 14h30 sur le stade STEHELIN. 
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✓ STADE BORDELAIS / FC NANTES 2 du 25.01.20 

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2324.2 - STADE BORDELAIS / FC NANTES 2                               le vendredi 24 janvier 2020 à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
STADE BORDELAIS. 
 

✓ REPORT DE RENCONTRES 
 
Compte tenu de la qualification de ST PRYVE ST HILAIRE et de l’ATHLETICO MARSEILLE pour les 
16èmes de finale de la Coupe de France le week-end du 18/19 janvier,  
La Commission décide de décaler du mercredi 15 janvier 2020 au samedi 1er février 2020 les rencontres 
suivantes afin que lesdits clubs puissent préparer dans de bonnes conditions les matchs de Coupe de 
France en question : 

- N2 ST PRYVE ST HILAIRE / BOURGES FOOT à 18h00 
- N3 MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE à 14h30 

 
MATCH NATIONAL 2 FCSR HAGUENAU – ASM BELFORT FC du 25/01/2020 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les 8èmes de Finale : 
ASM BELFORT FC / MONTPELLIER HSC au mardi 28 janvier 2020 à 18h30, 
 
Pris connaissance de la demande formulée par le club de BELFORT pour décaler d’une semaine le match de 
championnat de National 2 cité en objet afin de préparer dans les meilleurs conditions possibles le match la 
rencontre de Coupe de France précitée, demande refusée par le club d’HAGUENAU, 
 
Considérant qu’il convient de rappeler tout d’abord que la date du samedi 1er février est une date libre au 
calendrier, réservée aux matchs remis, située volontairement par les instances 3 jours après les 8èmes de 
finale de Coupe de France au calendrier général de cette saison pour permettre aux clubs de National 2 ou 
National 3 de ne pas avoir un calendrier trop chargé sur cette période en cas de participation aux 8èmes de 
finale de Coupe de France, 
 
Considérant que le FCSR HAGUENAU et l’ASM BELFORT FC n’ont aucun match en retard en National 2 à 
ce jour, de sorte que la date du samedi 1er février est libre au calendrier pour les deux clubs, 
 
Considérant dans ces conditions qu’il apparait légitime à la Commission d’organisation de répondre 
favorablement à la demande formulée par le club de l’ASM BELFORT FC, la Commission souhaitant, dès lors 
que les circonstances le permettent comme en l’espèce, accorder aux clubs évoluant dans les championnats 
fédéraux nationaux l’opportunité de préparer dans des conditions optimales leurs rencontres de Coupe de 
France disputées en milieu de semaine, 
 
Dès lors, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, de fixer la rencontre de National 2 Groupe 
A, FCSR HAGUENAU – ASM BELFORT FC prévue le samedi 25 janvier 2020 au samedi 1er février 2020 à 
17h00. 

 
3-2 NATIONAL 3 
 

✓ FC COTE BLEUE / FURIANI AGLIANI du 14.12.19 
 
La Commission, 
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Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée la veille, compte tenu des prévisions 

météorologiques, 

Fixe au samedi 18 janvier 2020 à 14H30 la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

✓ MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE du 22/12/19 
 
Suite à l’accord formulé par écrit par les deux clubs, la Commission confirme que cette rencontre se 
disputera le mercredi 15 janvier à 14h30 sur le stade de la Vernède à Mandelieu, 
 
3-3 CNFE  
 

✓ LE HAVRE RCPH / TOULOUSE MUNICIPAL du 25.01.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 janvier 2020 à 14h30 au stade Jacques 
PERCEPIED (Synthétique) au HAVRE. 
 

✓ BEST TRAINING CHAMBOURCY / ISSY ORANGE du 25.01.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 janvier 2020 à 14h30 au stade 
Municipal 1 (Synthétique) à CHAMBOURCY. 
 
3-3 MATCH REPORTE 
 

➢ NATIONAL 2 
 

✓ TRELISSAC FC / ANGOULEME CHARENTE FC du 15/01/20 
 
Pris connaissance de la qualification du club d’Angoulême Charente FC pour les 16èmes de finale de la 
Coupe de France, dont les rencontres sont programmées sur le weekend du 18 et 19 janvier 2020, 
 
Afin de permettre au club d’Angoulême Charente FC d’être dans les meilleures dispositions pour pouvoir 
disputer ce match de Coupe de France, 
 
La Commission reporte le match en retard TRELISSAC FC – ANGOULÊME CHARENTE FC 
programmé le 15/01/2020, au mercredi 12/02/2020 à 20H, sous réserve que la date reste libre pour les 
deux équipes, sinon le match sera programmé le 19/02/2020 à 20H. 
 
3-4 MATCHS EN RETARD 
 

➢ NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
2168.1 – SC BASTIA / ST QUENTIN O.     le samedi 18 janvier 2020 à 18h00 
 
2165.1 – EPINAL SA / BOBIGNY AF    le samedi 01 février 2020 à 15h 
 
2173.1 – RANCY JA / BOBIGNY AF    le samedi 18 janvier 2020 à 18h 
 
2174.1 – SCHILTIGHEIM SC / EPINAL SA   En attente 
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Groupe B 
 
2281.1 – ST MALO US / ENTENTE SSG               le samedi 18 janvier 2020 à 18h 
 
2294.1 – GRANVILLE US / VANNES OC               le samedi 01 février 2020 à 18h 
 
2298.1 – FLEURY 91 FC / ENTENTE SSG   le samedi 01 février 2020 à 18h 
 
2272.1 – ENTENTE SSG / ANGERS SCO 2     le mercredi 29 janvier 2020 à 20h00 
 
Groupe C 
 
2349.1 – ROMORANTIN SO / ANGOULEMECHTE FC       le samedi 01 février 2020 à 18h 
 
2412.1 – STADE BORDELAIS / ANGOULEME CHTE FC    En attente 
 
2413.1 – STADE BORDELAIS / ROMORANTIN SO     le samedi 18 janvier 2020 à 18h 
 
2417.1 – TRELISSAC FC / BERGERAC PERIGORD FC     le samedi 18 janvier 2020 à 19h 
 
2420.1 – ANGOULEME CHTE FC / BLOIS F. 41             En attente 
 
Groupe D 
 

2530.1 – ANNECY FC / LOUHANS CUISEAUX FC       le samedi 18 janvier 2020 à 18h00 

 
4 - FINANCES 
 
4-1 DEMANDE D’INDEMNISATION MATCH REPORTE ET GREVE 
 

✓ National : SC TOULON / US BOULOGNE CO du 06.12.19 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US BOULOGNE CO d’une indemnisation pour le report 
du match fait la veille de ce dernier, ne permettant pas au club d’être remboursé pour les frais de 
transport, et son report programmé pendant la grève, occasionnant des coûts d’hôtellerie. 
 
Considérant que le report a été effectué à l’avance et dans les délais prévus, conformément au 
règlement de l’épreuve, 
 
Considérant qu’il n’est pas prévu d’indemnisation spéciale dans ce cas, 
 
La Commission regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande 
d’indemnisation.  
 

✓ National : GFC AJACCIO / AS BEZIERS du 13.12.19 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’AS BÉZIERS d’une indemnisation suite au match reporté 
sur place susvisé entrainant de facto une nouvelle date pour ce match et donc un autre déplacement à 
effectuer vers Ajaccio.  
 
Considérant qu’il n’est pas prévu d’indemnisation pour les frais de déplacement des clubs ayant le statut  
Professionnel, ce qui est le cas en l’espèce de l’AS BEZIERS, 
 
La Commission regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande 
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d’indemnisation.  
 

✓ National : GFCO AJACCIO / US CONCARNEAU du 19.12.19 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US CONCARNEAU d’une indemnisation exceptionnelle 
suite au match reporté sur place susvisé entrainant de facto une nouvelle date pour ce match de 
National et donc un autre déplacement à effectuer vers Ajaccio.  
 
Considérant qu’il n’est pas prévu d’indemnisation exceptionnelle (hors indemnisation des frais de 
Déplacement à savoir 8 000€ au titre du forfait corse continent et 3 731€ pour l’indemnisation 
Kilométrique), 
 
La Commission, suite à la demande et aux justificatifs transmis par l’US CONCARNEAU, décide 
de rembourser l’US CONCARNEAU de 11 731 € mais regrette de ne pouvoir donner une suite 
favorable à cette demande d’indemnisation exceptionnelle.  
 

✓ National 2 : SC BASTIA / OL ST QUENTIN du 14.12.19 
 
Pris connaissance du mail du club de ST QUENTIN en date du lundi 16 décembre, suite au report sur 
place de la rencontre citée en objet du aux conditions climatiques. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km → 173 x 4 = 692 € 
-indemnité Corse / Continent → 7 000 € 
 

✓ National 2 : ANGOULEME CHARENTE FC / BLOIS FOOT 41 du 20.12.19 
 
Pris connaissance du mail du club de BLOIS FOOT suite au report sur place de la rencontre citée en 
objet du aux conditions climatiques. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
- aller simple x 4 euros/km → 265 x 4 = 1060 € 
 
5 – PROGRAMMATION TV 
 
5-1 NATIONAL 
 
Journée 18 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 18 est : 
 
PAU FC / LYON DUCHERE AS 
Le vendredi 10 janvier à 18H00. 
 
Journée 19 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 19 est : 
 
QUEVILLY ROUEN METROPOLE / PAU FC  
Le vendredi 24 janvier à 18H00. 
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Journée 20 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 20 est : 
 
USL DUNKERQUE / RED STAR FC 
Le vendredi 31 janvier à 18H00. 
Journée 21 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 21 est : 
 
RED STAR FC / PAU FC 
Le vendredi 7 février à 18H00. 
 
6 – MANIFESTATIONS 
 

✓ National : USBCO / PAU FC 
 
La Commission autorise la mise en place de ces différentes animations : 
 

• La présence d’un père noël sur la pelouse en avant match et mi-temps, le coup d’envoi 
par celui-ci accompagné de 2 enfants 

• La participation d’un enfant au côté du speaker pour la rencontre : annonce des compo, 
animation, etc. 

 
✓ National 2 : ST MAUR LUSITANOS US / IC CROIX FOOTBALL 

 
Suite à la demande du club ST MAUR LUSITANOS et dans la mesure où l’ensemble des protagonistes 
sont d’accord pour cet hommage, la Commission donne son accord pour que le joueur TAVARES puisse 
évoluer exceptionnellement avec le nom WALTER floqué à l’arrière de son maillot pour le match de N2 
contre CROIX, étant entendu que le joueur devra figurer sur la feuille de match sous sa véritable 
identité. 
. 

✓ National 2 : OISSEL CMS / EA GUINGAMP 2 
 
La Commission donne son accord pour qu’une minute de silence ou d’applaudissements soit honorée et 
respectée ainsi que le port d’un brassard par les joueurs d’OISSEL pour la rencontre susmentionnée 
suite au décès d’un joueur de ce club.  
 
7 - RESPECT DES OBLIGATIONS DES CLUBS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 
La Commission, après avoir pris connaissance des différents retours des Ligues Régionales, constate 
que l’ensemble des clubs participant aux National 1, National 2 et au groupe D (Corse/Méditerranée) du 
National 3 a respecté, au titre de la saison 2019/2020, les obligations définies dans la réglementation 
des épreuves précitées.  
 
Par ailleurs, la Commission demande aux Ligues régionales, en charge de la vérification du respect des 
obligations par les clubs de National 3 (cf. article 6 du Règlement du National 3) du de bien vouloir lui 
adresser les décisions rendues par les commissions sportives compétentes sur le sujet.  
 
 
8 – DIVERS 
 
La commission est informée de l’envoi de l’ensemble de la documentions liée à cette saison test de la 
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Licence Club Fédéral aux clubs nationaux seniors suite à la tenue de la dernière réunion d’information 
sur ce sujet auprès des clubs nationaux dans les 13 ligues régionales, en Ligue du Grand Est le samedi 
18 janvier 2020.  
 
Sur ce sujet, la Présidente de la Commission fait part de son souhait pour que tous les systèmes de 
Licence Club soient centralisés dans un même service de la FFF pour plus de cohérence et d’efficacité 
et plus lisibilité pour les clubs.  
 
Par ailleurs, la Commission a avancé sur un projet de calendrier 2020/2021 des épreuves dont elle a la 
gestion sportive et va soumettre ces propositions aux instances décisionnaires de la FFF dans les plus 
délais pour validation.  
 
M. René FRANQUEMAGNE transmet aux membres de la Commission et de la DCN, les premiers 
éléments d’organisation de la réunion décentralisée de la mi-avril en Bourgogne Franche-Comté.  
 
En dernier lieu, la Commission est informée de la décision de la Commission Supérieure d’Appel de 
mettre le dossier en complément d’enquête suite à l’appel formulé par le club des HERBIERS VF dans 
le dossier du match de National 2 arrêté MONTPELLIER HSC 2 / LES HERBIERS VF.   
 
 
Prochaine réunion plénière : Jeudi 25 février 2020 
 
 
 
 
 
 La Présidente de séance                                                                    L’Animateur de séance                
 B. CONSTANTIN                                                                                P. LANCESTRE                                    
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


