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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

15 novembre 2022 

14 H 30 (Visio conférence)  

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

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

 

 Assiste : 
 

 

 

 

 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

MM. B. BESSON - L. CHAUVIN,  

 

 

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 octobre 2022.  
 
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  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 novembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
Joueur du mois d’octobre : Amine BOUTRAH (US Concarneau) 
 
1-2 NATIONAL 2  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 novembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
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1-3 NATIONAL 3  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 novembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
Objet : NATIONAL 2 – NATIONAL 3 – Nouvelles programmations – Octobre 2022 
 
La Commission, 
 
Rappelé que la Commission a dû reporter quasiment l’intégralité des rencontres de championnats de N2 et 
N3 groupe D du week-end du 15 et 16 octobre 2022, afin de permettre le bon déroulement du 6ème tour de 
la Coupe de France, programmé sur les mêmes dates au calendrier général, 
 
Considérant que lors de sa dernière réunion, la commission a décidé, dans la mesure du possible, de 
profiter en priorité des dates rendues libres au calendrier général à la suite des tours de coupe de France, 
pour refixer les matchs en retard visés, 
 
Pris connaissance des résultats du 6ème tour de la Coupe de France, 
 
Décide donc de reprogrammer les matchs suivants en retard : 
  
N2/A : EA GUINGAMP 2 / FC ROUEN le samedi 29 octobre 2022 à 18h 
N2/B : STE GENEVIEVE FC / US CRETEIL LUSITANOS le samedi 29 octobre 2022 à 18h 
N2/B : US ST MAUR LUSITANOS / US BOULOGNE CO le samedi 29 octobre 2022 à 18h 
N2/C : FC SETE / THONON EVIAN GG FC le samedi 29 octobre 2022 à 20h 
 
N3/D : EUGA ARDZIV / USC CORTE le samedi 29 octobre 2022 à 15h 
N3/D : ES CANNET ROCHEVILLE / OLYMPIQUE MARSEILLE 2 le samedi 29 octobre 2022 à 18h 

 
Objet : NATIONAL 2 – NATIONAL 3 – Nouvelles programmations – Novembre 2022 
 
La Commission, 
 
Rappelé que la Commission a dû reporter quasiment l’intégralité des rencontres de championnats de N2 et 
N3 groupe D du week-end du 15 et 16 octobre 2022 afin de permettre le bon déroulement du 6ème tour de 
la Coupe de France, programmé sur les mêmes dates au calendrier général, 
 
Considérant que lors de sa dernière réunion, la commission a décidé, dans la mesure du possible, de 
profiter en priorité des dates rendues libres au calendrier général suite aux tours de Coupe de France, pour 
refixer les matchs en retard visés ci-dessus, 
 
Pris connaissance des résultats du 7ème tour de la Coupe de France, 
 
Décide donc de reprogrammer les matchs suivants en retard : 
 
N2/A : SM CAEN 2 / AS POISSY le samedi 19 novembre 2022 à 18H00 
N2/A : VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT / STADE RENNAIS 2 le samedi 19 novembre 2022 à 18H00 
N2/A : FC CHAMBLY / AS BEAUVAIS OISE le samedi 19 novembre 2022 à 18H00 
 
N2/B : FC METZ 2 / FC FLEURY le samedi 19 novembre 2022 à 18H00 
 
N2/C : AJ AUXERRE 2 / SC TOULON le samedi 19 novembre 2022 à 18H00 
 
N2/D : ANDREZIEUX BOUTHEON FC / MOULINS YZEURE FOOT le samedi 19 novembre 2022 à 18H00 
N2/D : ANGOULEME CHARENTE FC / STADE BORDELAIS le samedi 19 novembre 2022 à 18H00 
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N3/D : GALLIA C. LUCCIANA / MARIGNANE GCB FC 2 le dimanche 20 novembre 2022 à 15H00 

 
NATIONAL 2/B – nouvelle programmation – J5 – US LUSITANOS ST MAUR – US BOULOGNE CO 
 
La Commission, 
 
Rappelé que la rencontre était programmée initialement le samedi 15 octobre 2022 mais que celle-ci avait 
été reportée une première fois au samedi 29 octobre 2022, compte tenu de l’organisation du T6 de Coupe 
de France le week-end du 15/16 octobre 2022,  
 
Rappelé la saisie, par le club de l’US LUSITANOS ST MAUR, de l’astreinte FFF dans la soirée du 28 
octobre 2022, faisant remarquer la situation sanitaire constatée au sein de son groupe  à la suite de 
symptômes et cas positifs à la COVID-19 (douze joueurs et un membre du staff technique), et de sa 
demande de report du match de la J5 de NATIONAL 2,  
 
Considérant qu’après avoir pris connaissance des pièces transmises par l’US LUSITANOS ST MAUR, 
l’astreinte des Compétitions Nationales FFF a pris la décision de reporter la rencontre à une date 
ultérieure, 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des deux équipes, 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
1082.1 – US LUSTANOS ST MAUR / US BOULOGNE CO Samedi 19 novembre 2022 – 18H00 
 
2 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
La commission, 
Pris connaissance des rapports des officiels des rencontres du PARIS 13 ATLETICO s’étant joué sur le 
stade Boutroux,  
Pris connaissance notamment de l’absence de parking sécurisé pour l’équipe visiteuse, 
Demande au club de prendre toutes les mesures pour remédier dans les plus brefs délais 
A défaut la Commission demandera à la CFTIS de procéder à une nouvelle visite du stade Boutroux.  
 
N2 / B : FC METZ 2 installation sportive de Marly Complexe Sportif - Terrain N°1 

 
La Commission enregistre l’avis favorable de la CFTIS de la FFF pour la programmation des rencontres de 
N2 du FC METZ à domicile jusqu’au terme de la présente saison sur le stade visé en objet, 
La Commission met à jour la programmation de cette équipe de N2 du groupe B pour la présente saison.  
 
N3 / D : Situation du FC MARIGNANE GCB 2 
 
La rencontre de NATIONAL 3 Marignane G.C.B. Fc 2 - Es Cannet-Rocheville 1 (NATIONAL 3 – J6) aura 
lieu au STADE MICHEL HIDALGO 1 de SAUSSET LES PINS, et non au STADE SAINT EXUPÉRY de 
MARIGNANE, comme convenu initialement.  
 
La date et l’horaire de la rencontre resteront inchangés (dimanche 23 octobre – 15H00).  
 
En complément du courrier de la CFPSM et dans la mesure où le STADE MICHEL HIDALGO 1 de 
SAUSSET LES PINS bénéficie d’un classement en Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31.12.2022, les 
rencontres de votre équipe réserve à domicile contre l’USC CORTE (J9 – 27.11.2022) et le FC ROUSSET 
SVO (J11 - 11.12.2022) ont été basculées sur ladite installation. 
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3– MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
Objet : NATIONAL – 10ème JOURNEE 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés et en raison de l’utilisation du stade Jean Bouin pour un 
match de TOP 14 sur ce week-end, la rencontre de National FC VERSAILLES / SO CHOLET (10ème 
journée) se jouera en définitive le lundi 24 octobre à 18H30 toujours au stade Jean BOUIN à Paris, 
 
Objet : NATIONAL – 11ème JOURNEE 
 
La Commission, 
 
Rappelé que la rencontre PARIS 13 ATLETICO / US ORLEANS comptant pour la 11ème journée du 
championnat National ne peut se joueur sur le stade Boutroux pour des motifs de sécurité, 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces équipes et de l’accord intervenu entre les 
deux clubs concernés, 
 
Par ces motifs : 
 
Fixe la rencontre de NATIONAL du PARIS 13 ATLETICO / US ORLEANS au lundi 07 novembre 2022 à 
19h00 au stade Charlety.  
 
FC VILLEFRANCHE / AS NANCY LORRAINE ( J11 NATIONAL) 
 
Suite à l’accord intervenu entre les deux clubs concernés et compte tenu de la programmation du match de 
7ème tour de la Coupe de France du FC VILLEFRANCHE, le mardi 1er novembre, la Commission confirme 
que la rencontre est maintenant planifiée le lundi 7 novembre à 19H00.  
 
NATIONAL 2  
 
N2/A : BLOIS FOTT 41 / VOLT CHATEAUBRIANT : Suite à l’accord entre les deux clubs sur l’horaire et le 
lieu de l’installation sportive accueillant cette rencontre, nous vous confirmons que la rencontre visée en 
objet est définitivement fixée ce samedi 22 octobre à 17H sur le stade Henri Chartier à CONTRES. 
 
N2/ C : La rencontre de NATIONAL 2 AJ Auxerre 2 - Canet Roussillon Fc 1 aura lieu sur le terrain honneur 
du STADE ABBÉ DESCHAMPS, et non sur le STADE ABBÉ DESCHAMPS A3 (annexe), comme convenu 
initialement.  
 
La date et l’horaire de la rencontre restent inchangés (Samedi 5 novembre – 18h00).  
 
3.1 MATCHS EN SEMAINE 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 

 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1383.1 – BERGERAC PERIGORD FC – MOULINS YZEURE FOOT                    Le vendredi 16 
décembre 2022 à 19H30.  
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
BERGERAC PERIGORD FC.  
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1376.1 – FC LORIENT 2 / ANDREZIEUX-BOUTHEON FC                                   Le vendredi 16 décembre 
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2022 à 14H30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
LORIENT.  
 

La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1357.1 – TRELISSAC FC – VIERZON FC                           Le vendredi 25 novembre 2022 à 18H30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
TRELISSAC FC.  
 
NATIONAL 2 – Groupe C 
 
1207.1 – FC SETE - THONON EVIAN GRAND GENEVE FC                    Le vendredi 28 octobre 2022 à 
20H00.   
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
SETE.  
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1354.1 – FC LORIENT 2 – ANGOULEME CHARENTE FC                       Le vendredi 25 novembre 2022 
à 18H30 (STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT) 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
LORIENT.  
 

NATIONAL 2 – Groupe C 
 
1226.1 – FC SETE – JURA SUD FOOT                              Le vendredi 11 novembre 2022 à 18H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
SETE.  
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1355.1 – SO ROMORANTIN – VENDEE LES HERBIERS                         Le vendredi 25 novembre 2022 
à 19H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le SO 
ROMORANTIN.  
 

NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1378.1 – ANGOULEME CHARENTE FC - SO ROMORANTIN                              Le vendredi 16 
décembre 2022 à 20H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
ANGOULEME CHARENTE FC 
 
NATIONAL 2 – Groupe C 
 
1259.1 – FC SETE – LOUHANS CUISEAUX FC                            Le vendredi 16 décembre 2022 à 
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20H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
SETE.  
 

NATIONAL 2 – Groupe C 
 
1239.1 – AS ST PRIEST / OLYMPIQUE LYONNAIS 2                              Le vendredi 25 novembre 2022 
à 20H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’OLYMPIQUE LYONNAIS.   
 

NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1345.1 – VENDEE LES HERBIERS / BOURGES FOOT 18                                  Le vendredi 11 
novembre 2022 à 19H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
VENDEE LES HERBIERS.  
 

NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1360.1 – ANGOULEME CHARENTE FC / ANDREZIEUX BOUTHEON FC                                  Le 
vendredi 2 décembre 2022 à 20H00.  
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
ANGOULEME CHARENTE FC.  
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1368.1 – ANDREZIEUX BOUTHEON / FC NANTES 2                              Le vendredi 9 décembre 2022 à 
19H00  
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
ANDREZIEUX BOUTHEON FC.  
 
NATIONAL 2 – Groupe B 
 
1138.1 - ASM BELFORT FC / SA EPINAL                          Le vendredi 16 décembre 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’ASM 
BELFORT FC.  
 
NATIONAL 2 – Groupe B 
 
1117.1 – COLMAR SR / US BOULOGNE CO                                 Le vendredi 25 novembre 2022 à 
19H30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
STADIUM RACING COLMAR.  
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1384.1 – BERGERAC PERIGORD FC/ANDREZIEUX-BOUTHEON FC                           Le vendredi 13 
janvier 2023 à 19H30 
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Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
NATIONAL 3 – Groupe D 
 
1565.1 – ISTRES FC / FC BALAGNE                                  Le vendredi 11 novembre 2022 à 20H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
BALAGNE.   
 
3.2 INVERSION 
 
NATIONAL 2 – Groupe A 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués et accord des deux clubs, donne son 
accord pour inverser les rencontres entre le VANNES OC et le STADE RENNAIS FC 2 en les fixant 
comme suit : 
 
 
ALLER :                     989.1 F          VANNES OC / STADE RENNAIS 2 
Samedi 12 novembre 2022 à 16H00 – STADE DE LA RABINE 
                                                      
RETOUR :                  989.2 F         STADE RENNAIS 2 / VANNES OC 
Samedi 15 avril 2023 à 18H30 - STADE DE LA PIVERDIÈRE NORD 1 
 
4 – DECISIONS JURIDIQUES 
 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 07.10.22 et 12.10.22 
 

• Suspend l’homologation du match de N2/A du 10/09/22 AS POISSY / FC ROUEN 

• N2/D Moulins Yzeure Foot / Angouleme Charente FC du 10/09/22 : Dit qu’il n’y a pas lieu à 
évocation 

 
5 – FINANCIER 
 
NATIONAL – ABSENCE DE NUMÉRO SUR LES SHORTS DE L’US AVRANCHES DEPUIS LE DEBUT 
DE SAISON  

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion des 9 premières journées de championnat les numéros ne sont pas apposés sur 
les shorts pour l’équipe de l’US AVRANCHES.  
 
Cette obligation est indiquée dans les Règlements des Championnats à l’article 21.3. 
 
Considérant que cette obligation existe depuis la saison 2018-2019, et que le club de l’US AVRANCHES 
est engagé dans cette division depuis cette période, 
 
Considérant que le club de l’US AVRANCHES a connu le même problème lors de la saison précédente 
2021-2022, 
 
Par ces motifs, 

Décide que le club de l’US AVRANCHES sera sanctionné d’une amende à chaque rencontre de 
National pour laquelle son équipe évoluera avec des shorts sans numérotation à partir du 1er 
novembre 2022. 
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NATIONAL 2 / RACING CLUB PAYS DE GRASSE : feuille de match informatisée (FMI) transmise 
tardivement 
 
La Commission, 
 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre de NATIONAL 2 RACING CLUB PAYS DE GRASSE / SP.C. 
TOULON (05.11.2022 – J9), la FMI a été transmise par le club recevant le 06.11.2022 à 9h16. 
 

Considérant que l’article 28 du règlement du championnat prévoit que « la rencontre est traitée sous feuille 
de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée et transmise dans un délai de deux heures suivant le 
match. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier originale doit être 
envoyée à l’organisme gestionnaire (Ligue régionale, ou FFF pour la poule Corse/Méditerranée) par le club 
recevant,  dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant est 
fixé par la Commission d’Organisation ». 
 

Que cette transmission tardive est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF. 
 

Par ces motifs, 
 

Inflige une amende de 35 euros au RACING CLUB DE GRASSE pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de NATIONAL 2 précitée. 
 
NATIONAL 2 / EVREUX FOOTBALL CLUB 27 : feuille de match informatisée (FMI) transmise 
tardivement 
 
La Commission, 
 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre de NATIONAL 2 EVREUX FOOTBALL CLUB 27 / C’CHARTRES 
FOOTBALL (05.11.2022 – J9), la FMI a été transmise par le club recevant le 06.11.2022 à 11H51. 
 

Considérant que l’article 28 du règlement du championnat prévoit que « la rencontre est traitée sous feuille 
de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée et transmise dans un délai de deux heures suivant le 
match. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier originale doit être 
envoyée à l’organisme gestionnaire (Ligue régionale, ou FFF pour la poule Corse/Méditerranée) par le club 
recevant,  dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant est 
fixé par la Commission d’Organisation ». 
 

Que cette transmission tardive est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF. 
 

Par ces motifs, 
 

Inflige une amende de 35 euros au EVREUX FOOTBALL CLUB 27 pour envoi tardif de la FMI lors de 
la rencontre de NATIONAL 2 précitée. 
 
6 – PROGRAMMATION TV 
 
J12 NATIONAL : La programmation de la rencontre AS NANCY LORRAINE – CS SEDAN ARDENNES sur 
Canal + Foot est fixée le lundi 14 novembre 2022 à 21H.  
 
7 - MANIFESTATION 
 
La Commission prend connaissance et valide les différentes animations ou hommages organisés par les 
clubs.  
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8 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- Des incidents disciplinaires s’étant déroulés au stade Bauer lors de la rencontre de National RED 
STAR / USL DUNKERQUE du lundi 7/11/2022 ayant notamment mis en danger la sécurité des 
équipes du diffuseur et dégradé ostensiblement la qualité de la retransmission télévisée. La 
Commission sera très attentive à la sanction disciplinaire infligée au club du RED STAR dans ce 
dossier.              

 
- Du calendrier de la saison 2023/2024 adopté par le COMEX 
 
- De l’état des lieux de la relation avec FUCHS SPORTS, diffuseur du N2 et N3.  

 
- Des modifications règlementaires à soumettre et notamment en matière d’obligations des équipes 

des championnats nationaux et des modalités d’accession dans les championnats nationaux.  
 
La commission échange sur les mesures de sobriété énergétique à mettre en place pour répondre aux 
demandes des clubs et collectivités et souhaite qu’un cadre global fédéral puisse être édicté.  
 
En dernier lieu, la Commission décide de refixer les matchs en retard de N2, non joué sur le week-end du 
6ème tour de la Coupe de France, le samedi 7 janvier 2023 ou le mercredi 14 décembre 2022 selon les 
résultats du 8ème tour de la Coupe de France.  
La reprogrammation du match de N2/A AS BEAUVAIS OISE / EVREUX 27 FC, reporté sur place à cause 
du brouillard, reste en attente.  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
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 


