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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

15 septembre 2022 

10 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

Présents :  
MM. P. LANCESTRE (Animateur) –– B. BESSON - G. COUSIN (Visio) - 
A. DESOEUVRES - A. EMMANUELLI –– G. SEITZ - et M. GENDRE 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

MM. L. CHAUVIN et 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 12 juillet 2022.  
 
La Commission souhaite tout d’abord adresser un message amical à Philippe LE YONDRE et lui souhaiter 
le meilleur rétablissement possible.  
 
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.  
 
PROTOCOLE COMPETITIONS NATIONALES COMEX - 11 AOUT 2022 
 
Extrait du courrier adressé aux clubs des championnats nationaux 
 
« A l’attention des Clubs engagés dans les Championnats Nationaux :  
 
La reprise de la saison est imminente.  
Nous vous adressons le protocole sanitaire pour la saison 22/23. Compte tenu de l’évolution positive de la 
pandémie, ce texte se veut un protocole de sortie de crise et vous constaterez que peu de mesures 
restrictives accompagneront vos rencontres officielles. Cette évolution est normale au regard de la reprise 
de toutes les activités de la vie quotidienne.  
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Toutefois, en conformité avec les recommandations gouvernementales, il a semblé au Comité exécutif de 
la FFF nécessaire de poursuivre une information du grand public ainsi que des recommandations au 
regard du respect des gestes barrières.  
 
Le texte contient donc une forte recommandation de port du masque pour toute personne accréditée dans 
la zone vestiaire hors délégation sportive.  
Il n’y a pas de restriction pour le public hormis une invitation à rappeler les gestes barrières.  
 
Dernier point sur lequel nous souhaitons attirer votre attention, le protocole ne contient plus aucune 
procédure de demande de report de match. En cas de situation de Covid particulièrement grave au sein 
d’un club, la Commission d’organisation examinera la situation après avis de la Direction médicale 
fédérale.  
 
Pour les coupes, nous avons maintenu le principe selon lequel une équipe ne se présentant pas à une 
rencontre en raison d’une situation COVID est déclarée éliminée «.    
 
1-1 NATIONAL  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 septembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
Joueur du mois AOUT : Amine BOUTRAH (US Concarneau) 
 
1-2 NATIONAL 2  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 septembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
 
1-2.1 Changement d’horaire d’engagement pour la saison 
 
THONON EGG FC (Groupe C): 18H00 
 
1-3 NATIONAL 3  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 16 septembre 2021. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
Les plateaux des champions de N3 ont été envoyés dans les Ligues Régionales le 24.08.2022 en vue de 
remises en début de saison 
 
Accessions en NATIONAL 2 au terme de la présente saison – rappels réglementaires 
 
La Commission rappelle certaines modalités d’accession à l’issue de la présente saison. 
 
Considérant que la DTN a publié au cours de l’été 2022 la classification des centres de formation pour la 
saison 2022-2023 (pièce jointe à cet envoi). 
 
Considérant que ce document figure également sur la plateforme des clubs nationaux dans l’onglet dédié 
au championnat de NATIONAL 3. 
 
Rappelé que l’article 7 du Règlement des Championnats de NATIONAL 1 et NATIONAL 2, relatif au 
championnat de NATIONAL 2, prévoit que les équipes promues en NATIONAL 2 à l’issue de la présente 
saison ne peuvent être « que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe première 
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évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 et si ce club disposait d’un centre de formation de 
catégorie Prestige classé A ou B, catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la 
saison de son accession (saison précédente) ». 
 
Que dans ces conditions, les équipes réserves des clubs dont le centre de formation est classé en 
catégorie 2 B ou moins dans le document annexé, à savoir :  
 

• LES CHAMOIS NIORTAIS et l’US ORLEANS, ne pourront accéder au championnat de NATIONAL 
2 à l’issue de la saison 2022-2023, nonobstant les résultats de l’équipe première du club. 

 
Il en est de même pour les équipes réserves des clubs professionnels qui ne figurent pas dans la 
classification des centres de formation publiée, à savoir celles de l’US QUEVILLY ROUEN METROPLE, du 
RODEZ AVEYRON F., du PAU FC, du STADE LAVALLOIS et du MANS FC,  
 
 
2 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- De la visite par la CFTIS ce vendredi 16/09 du stade Boutroux afin de déterminer si celui-ci 
présente les caractéristiques lui permettant de recevoir certaines rencontres du championnat 
National du PARIS 13 ATLETICO.  

- Du courrier de la Préfecture de Police de Paris rappelant l’impossibilité d’organiser le même jour, 
compte tenu de la proximité géographique des 2 enceintes sportives, une rencontre sportive au 
stade Jean Bouin et une autre au Parc des Princes.  

- Du non-classement à date de l’éclairage du stade Jacques Rimbault du BOURGES FOOT 18 au 
niveau requis en N2 et de la désignation d’un stade de repli pour la suite de la saison, à compter de 
ce lundi 19/09/22.  

 
3 – REMISE DES PLATEAUX, TROPHEES ET MEDAILLES 
 
➢ FC MARTIGUES : La remise du trophée du champion de N2 pour la saison 2021/2022 et des médailles 

sera effectuée par M. Alain DESOEUVRES (membre CFPS) et Pierre GUIBERT (membre BELFA) lors 
de la rencontre FC MARTIGUES / CS SEDAN ARDENNES du 16.09.2022 en présence de M. Erick 
BORGHINI (Président de la Ligue Méditerranée) et M. Erick SCHNEIDER (Président du District de 
Provence) 

 
➢ THONON EGG FC : La remise du trophée du champion de N3 pour la saison 2021/2022 et des 

médailles sera effectuée par M. Patrick LANCESTRE (membre CFPS) lors de la rencontre THONON 
EGG FC / RC PAYS DE GRASSE du 10.09.2022 en présence de M. Bernard CHENEVAL (Vice-
Président du District de Haute Savoie Pays de Gex) et M. Denis MOUCHET (membre du Comité 
Directeur du District de Haute Savoie Pays de Gex) 

 
➢ PARIS 13 ATLETICO : La remise du plateau du vainqueur du groupe B de N2 pour la saison 

2021/2022 sera effectuée par M. Alain DESOEUVRES (membre de la CFPS) lors de la rencontre / 
PARIS 13 ATLETICO / STADE BRIOCHIN 01 du 19.08.2022 

 
➢ FC VERSAILLES 78 : La remise du plateau du vainqueur du groupe A de N2 pour la saison 2021/2022 

sera effectuée par M. Michel GENDRE (membre de la CFPS) lors de la rencontre FC VERSAILLES 78 
/ FBBP 01 du 26.08.2022 

 
➢ LE PUY F. 43 AUVERGNE : La remise du plateau du vainqueur du groupe D de N2 pour la saison 

2021/2022 sera effectuée par MM. Raymond FOURNEL, Président du District de la Haute-Loire et 
Laurent VAICHERE (directeur adjoint de la DCN) lors de la rencontre LE PUY F. 43 AUVERGNE / FC 
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS du 16.09.2022 
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➢ AS FURIANI AGLIANI : La remise du plateau du vainqueur du groupe D de N3 pour la saison 
2021/2022 sera effectuée par MM. Eric BORGHINI, Président de la Ligue Méditerranée et membre du 
COMEX, et Laurent VAICHERE (directeur adjoint de la DCN) lors de la rencontre AS FURIANI 
AGLIANI / SA EPINAL du 03.09.2022 

 
4 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
➢ NATIONAL J2 
 
Dans le cadre de la 2ème journée du championnat National la rencontre du RED STAR FC se déroulera à 
Créteil au Stade Dominique-Duvauchelle le 19 aout 2022.  
 
L’adversaire sera connu en fonction de la décision du COMEX (Villefranche ou Bordeaux)  
 
➢ N2 - VANNES OC / ST PRYVE ST HILAIRE FC DU 27.08.2022 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués et accord des deux clubs, donne son 
accord pour inverser les rencontres entre VANNES OC et ST PRYVE ST HILAIRE FC en les fixant comme 
suit : 
 
ALLER : 921.1F ST PRYVE ST HILAIRE FC / VANNES OC 

Samedi 27 août 2022 à 18h30 à St Pryvé St Mesmin 
 
RETOUR : 921.2F VANNES OC / ST PRYVE ST HILAIRE FC 

Samedi 21 janvier 2023 à 18h30 au Vannes 
 
➢ N2 – ST PRYVE ST HILAIRE FC / VANNES OC DU 27.08.2022 
 
Suite à l’inversion de la rencontre citée en objet, celle-ci est fixée définitivement le samedi 27 août 2022 à 
18h00 (horaire officiel d’engagement du club de St Pryvé St Hilaire FC) au stade du grand clos 1 à ST 
PRYVE ST MESMIN, 
 
➢ N2 – AJ AUXERRE 2 / LOUHANS CUISEAUX FC DU 03.09.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le vendredi 2 septembre 2022 à 18h00 au stade Abbé 
Deschamps A3 à AUXERRE 
 
➢ N2 - STADE RENNAIS FC 2 / FC ROUEN DU 27.08.2022 
➢ STADE RENNAIS FC 2 / EA GUINGAMP 2 DU 10.09.2022 
 
Les rencontres citées en objet sont fixées définitivement le samedi 27 août 2022 et le samedi 10 
septembre 2022 à 16h00 au stade de la Piverdière Nord 2 à RENNES, 
 
➢ N2 - MARIGNANE GCB FC / CANET RFC DU 27.08.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 août 2022 à 20h00 au stade Saint-Exupéry 
à MARIGNANE 
 
➢ N2 - AS BEAUVAIS OISE / US ST MALO DU 27.08.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 août 2022 à 18h00 au stade Omar 
Sahnoun à BEAUVAIS, 
 
➢ N2 - SM CAEN 2 / VANNES OC DU 20.08.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 août 2022 à 18h00 au stade de Venoix 4 à 
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CAEN, 
 
➢ N2 – VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT / CHAMBLY OISE FC DU 20.08.2022 
 
La Commission confirme que ce match du 20.08.2022 pourra bien se dérouler à 18h00 au stade de la Ville-
en-bois 
 
4.1 MATCHS EN SEMAINE 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
N2 - Groupe A 
 
951.1 – FC ROUEN / US GRANVILLE le vendredi 16 septembre 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
ROUEN. 
 
N2 – Groupe B  
 
1076.1 – US BOULOGNE CO / FC 93 BOBIGNY BG Le vendredi 30 septembre 2022 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
BOULOGNE CO. 
 
N2 – Groupe B  
 
1054.2 – US BOULOGNE CO / STADE DE REIMS 2 Le vendredi 3 février 2023 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
BOULOGNE CO. 
 
N2 - Groupe C 
 
1190.1 – SETE FC 34 / CANET ROUSSILLON FC                                  le vendredi 16 septembre 2022 à 
20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, SETE 
FC 34. 
 
N2 - Groupe D 
 
1330.1 – VENDEE LES HERBIERS / LORIENT FC 2 le vendredi 21 octobre 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VENDEE LES HERBIERS. 
 
N2 - Groupe D 
 
1303.1 – BERGERAC PERIGORD FC / SO ROMORANTIN le vendredi 9 septembre 2022 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
N2 - Groupe D 
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1319.1 – BERGERAC PERIGORD FC / TRELISSAC FC le vendredi 30 septembre 2022 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
N2 - Groupe D 
 
1317.1 – LES HERBIERS VF / ANGOULEME CHARENTE FC le vendredi 30 septembre 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL. 
 
N2 - Groupe D 
 
1295.1 – LES HERBIERS VF / BERGERAC PERIGORD FC le vendredi 2 septembre 2022 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL. 
 
N2 - Groupe D  
 
Angouleme Chte Fc / Goal Fc le vendredi 2 septembre 2022 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
ANGOULEME CHARENTE FC (552163)  
 
 
N3 - Groupe D 
 
1570.1 – GFC AJACCIO / ISTRES FC le vendredi 25 novembre 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, GFC 
AJACCIO. 
 
5 – DECISIONS JURIDIQUE 
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (20.07.2022) 
 
➢ FU NARBONNE : Appel d’une décision de la Ligue d’Occitanie portant sur le retrait de 3 pts au 

classement de son équipe senior première engagée en championnat de N3 
✓ Confirme la décision de la Ligue d’Occitanie, dont appel 

 
CNOSF (25 août 2022) 
 
➢ FU NARBONNE : Demande de conciliation suite au retrait ferme de 3 pts décidé par la CRA 

d’Occitanie et confirmer par la CFRC de la FFF 
✓ Propose à la FFF de rapporter la décision de sa Commission Fédérale des Règlements et 

Contentieux du 21.07.2022 ayant confirmé le retrait de trois points prononcés à l’encontre du FU 
NARBONNE 

✓ Refus de la proposition de conciliation par la FFF 
 
COMMISSION D’APPEL de la DNCG (25 juillet 2022) 
 
➢ FC MULHOUSE (N3) : Rétrogradation administrative en Régional 1 

✓ Confirme 
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CNOSF (25 juillet 2022) 
 
➢ FC GIRONDINS DE BORDEAUX : Demande de conciliation suite à la rétrogradation en National 

décidé par la CCCP du 14.06.2022 et confirmé par la Commission d’appel de la DNCG de la FFF du 
05.07.2022 
✓ Propose à la FFF de rapporter la décision de sa Commission d’Appel de la DNCG du 05.07.2022 

 
COMEX du 27.07.2022 
 
➢ FC GIRONDINS DE BORDEAUX : Accepte la proposition de conciliation du CNOSF du 25.07.2022, 

concernant le maintien du FC GIRONDINS DE BORDEAUX en Ligue 2 BKT 
 
CNOSF (8 août 2022) 
 
➢ CS FEYTIAT : Demande de conciliation suite au match perdu par pénalité lors de la rencontre du 

23.04.2022, rendu par la CFRC de la FFF du 29.06.2022  
✓ Propose à la FFF de rapporter la décision du 29.06.2022 de sa CFRC 

 
COMEX du 11.08.2022 
 
➢ CS FEYTIAT : Accepte la proposition de conciliation du CNOSF du 08.08.2022, proposant à la FFF de 

rapporter la décision de la CFRC du 29.06.2022 et validant donc l’accession de l’ES GUERET en N3.  
 
CNOSF (9 août 2022) 
 
➢ FC SETE : le conciliateur propose à la FFF et au club de s’en tenir à la décision contestée 

(rétrogradation en N2 par la Commission d’Appel de la DNCG) 
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (9 août 2022) 
 
➢ ST AMAND FC : Appel d’une décision de la Ligue des Hauts de France, contestation de sa non-

accession en championnat N3 pour la saison 2022 / 2023 
✓ Infirme la décision de la Ligue des Hauts de France, dont appel, pour dire que l’ES LAMBRES-LEZ-

DOUAI, à ce jour, n’est pas en droit d’accéder au Championnat N3 
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (16 août 2022) 
 
➢ ST AMAND FC : Appel d’une décision de la Ligue des Hauts de France, contestation de sa non-

accession en championnat N3 pour la saison 2022 / 2023 
✓ Retire sa décision du 09.08.2022 
✓ Confirme, par substitution de motifs, la décision de la Ligue des Hauts de France, dont appel, pour 

dire que l’ENT. S. LAMBES-LEZ-DOUAI est en droit d’accéder au championnat N3 
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (7 septembre 2022) 
 
➢ SO CHOLET / US AVRANCHES MSM (J1 NATIONAL du 12/08/2022) : Demande d’évocation du SO 

CHOLET sur la participation d’un joueur d’AVRANCHES. 
✓ Match perdu par pénalité à l’US AVRACHES MSM pour en reporter le gain au SO CHOLET étant 

précisé que la perte d’un match par pénalité entraîne en outre le retrait d’un point au classement.  
 
➢ US CONCARNEAU / US ORLEANS (J1 NATIONAL du 12/08/2022) : Demande d’évocation de l’US 

ORLEANS sur la participation d’un joueur de CONCARNEAU.   
✓ Match perdu par pénalité à l’US CONCARNEAU pour en reporter le gain à l’US ORLEANS étant 

précisé que la perte d’un match par pénalité entraîne en outre le retrait d’un point au classement.  
 
 :  
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6 – FINANCIER 
 
6.1 MATCHS SENSIBLE 
  

➢ N2 - AS POISSY / FC ROUEN DU 10.09.2022 
 
Suite à la demande de l’AS POISSY, 
Nous vous confirmons que la Commission des Délégués à désigner un délégué adjoint sur la rencontre AS 
POISSY / FC ROUEN du 10.09.2022 en National 2, 
Les frais de désignation de ce délégué supplémentaire sont imputés au club demandeur. 
 
6.2 AIDES FINANCIERES 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL / NATIONAL 2 / NATIONAL 3 
DISPOSITIONS FINANCIERES – SAISON 2022/2023 

 
 
Nous enregistrons que les instances fédérales ont validé le montant des aides financières à destination 
des clubs nationaux masculins, pour la saison 2022 / 2023. 
 
 
Les dispositions financières applicables pour la saison concernée sont donc les suivantes : 
 
 
1/  L’aide aux clubs non professionnels du National est composée de : 
 

- La part liée à l’octroi de la licence Club Fédéral : 230 000 € (base 100%) 
- La part variable liée aux frais de déplacement = 7 €/Km, en trajet simple la plus courte, 

 
2/  L’aide aux clubs non professionnels du National 2 est composée de : 
 

- La part liée à l’octroi de la licence Club Fédéral : 35 000 € (base 100%) 
- La part variable liée aux frais de déplacement = 4 €/Km, en trajet simple la plus courte, 

 
3/  L’aide aux clubs non professionnels du National 3 est composée de : 
 

- La part liée à l’octroi de la licence Club Fédéral : 8 000 € (base 100%) 
- La part variable liée aux frais de déplacement = 4 €/Km, en trajet simple la plus courte, 

 
4/ Les contributions financières des équipes professionnelles au déroulement du Championnat sont  
 maintenues à : 
 

- 50 200 € en National 1 
- 17 000 € en National 2 
- 12 800 € en National 3 

 
5/ Les écritures comptables sont consultables dans Footclubs et les virements s’effectuent vers le 

15 de chaque mois.  
 
6/         La prise en charge directe par la FFF des frais des officiels. (Arbitres et délégués)  
 
En dernier lieu et compte tenu de cette situation économique, nous rappelons que les instances de la FFF 
ont validé à partir de cette saison 2022/2023, un dispositif réglementaire unifié et allégé concernant la 
Licence « Club Fédéral » reprenant quasiment à l’identique les critères principaux de la saison 2021/2022. 
 
  
6.3 – NON-UTILISATION DE LA FMI 
 

➢ N2 – FC ROUEN / AS BEAUVAIS OISE DU 20.08.2022 
 
La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la 
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feuille de match informatisée, les éléments nécessaires n’ayant pas été paramétrés par le club recevant 
(personnes autorisées à gérer la FMI du N2). 

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

Inflige une amende de 150 euros au club du FC ROUEN pour non utilisation de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
7 – MANIFESTATIONS 
 
La Commission prend connaissance des demandes de manifestations et d’animations des Clubs et les 
valident sous réserve de respecter l’ensemble des mesures prévues par le protocole sanitaire actuellement 
en vigueur 
 

➢ FC VILLEFRANCHE B. (National) : A la mi-temps un « show » d’environ 5-6 minutes effectué par 
une jeune équipe de gymnaste de la ville de Villefranche sur Saône.  

 
➢ FC VERSAILLES 78 (National) : Entrée gratuite à la J1 

 
➢ US ORLEANS (National) : Mise en place d’un banc VIP sur toute la saison 

 
➢ FC VILLEFRANCHE B. (National) : Entrée gratuite à la J1 

 
➢ ANGOULEME CHTE FC (N2) : Minute de silence à la J3 

 
➢ RACING BESANCON (N2) : Coup d’envoi fictif à la J2 

 
➢ US GRANVILLE (N2) : Animation Cross Barre à la mi-temps sur toute la saison 2022/2023 

 
➢ SC TOULON (N2) : Hommage à M. RABAT à la J2 

 
➢ ST PRYVE ST HILAIRE FC (N2) : Entrée gratuite pour les femmes sur toute la saison 2022/2023 

 
➢ STE GENEVIEVE FC : Entré gratuite à la J1 

 
 
8 – PROGRAMMATION TV 
 
8-1 NATIONAL 
 
Journée 1 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 1 est : 
 
AS NANCY LORRAINE / FBBP 01 
Le lundi 15 août 2022 à 18H30 
 
 
Journée 2 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 2 est : 
 



10 / 11 

LE MANS FC / CS SEDAN ARDENNES 
Le lundi 22 août 2022 à 18H30. 
 
Journée 3 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 3 est : 
 
CS SEDAN ARDENNES / RED STAR FC 
Le lundi 29 août 2022 à 21H00. 
 
Journée 4 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 4 est : 
 
LE MANS FC / RED STAR FC 
Le lundi 5 septembre 2022 à 21H00. 
 
Journée 5 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 5 est : 
 
RED STAR FC / PARIS 13 ATLETICO 
Le lundi 12 septembre 2022 à 21H00. 
 
Journée 6 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 6 est : 
 
US CONCARNEAU / FC VERSAILLES 
Le lundi 19 septembre 2022 à 21H00. 
 
Journée 7 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 7 est : 
 
LB CHATEAUROUX / USL DUNKERQUE 
Le lundi 26 septembre 2022 à 18H30. 
 
Journée 8 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 8 est : 
 
US CONCARNEAU / LB CHATEAUROUX 
Le lundi 03 octobre 2022 à 18H30. 
 
 9 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- De la subvention de 3 500 € relative à la billetterie informatisée accordé par le BELFA du 
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26.07.2022 au club de Paris 13 Atletico, club promu en National sur cette saison 22/23. 
  
- De la liste des clubs nationaux en infraction avec le statut de l’arbitrage 
 
- De la perte par le FC SETE de la totalité des élements d’habillage N2 fournis par la FFF en 

début de saison et demande au club de régulariser dans les plus brefs délais la situation en se 
dotant rapidement, et à ses frais, des élements d’habillage sous peine de sanctions. 

 
- De la demande exprimée par la réserve de l’OLYMPIQUE LYONNAIS concernant une possible 

modification réglementaire relative au report de matchs en N2 et N3 en cas de sélection de 
jeunes joueurs U17 ou U19 en sélection nationale française. La Commission ne souhaite pas, à 
ce jour, modifier la réglementation des championnats concernés sur ce point.  
 

 
 
 
 
 
La Présidente de séance                 L’animateur et secrétaire 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 


