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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Visioconférence du :  

à : 

 

12 mai 2020 

10 H 00 

 
Présidente de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

 

Présents :  
MM. P. LANCESTRE (Animateur) R. FRANQUEMAGNE - C. OLIVEAU - 
G. SEITZ - A. EMMANUELLI – B. BESSON - D. DE MARI - A. MANCINO 
- P. LE YONDRE 

 

 

 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 :  
 
 
 
 

 

 

 

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 25 mars 2020.  
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Communication du 30 mars 2020 
 
Au regard du confinement toujours en cours et des éléments fournis, la CFPSM précise que toutes les 
rencontres devant se jouer jusqu’au week-end du 2 et 3 mai compris sont déprogrammées, 
 
Un point sera fait chaque début de semaine pour informer les clubs des dispositions concernant la 
situation et les week-end suivants.  
 
La DCN et la commission restent à l’écoute des clubs (par emails de préférence) durant cette période 
extrêmement indécise et complexe, 
 
Communication du 10 avril 2020 
 
Au regard du confinement toujours en cours et des éléments fournis, la CFPSM précise que toutes les 
rencontres devant se jouer jusqu’au week-end du 9 et 10 mai compris sont déprogrammées, 
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Un point sera fait chaque début de semaine pour informer les clubs des dispositions concernant la 
situation et les week-ends suivants.  
 
La DCN et la commission restent à l’écoute des clubs (par emails de préférence) durant cette période 
extrêmement indécise et complexe, 
 
DECISION COMEX du 16 avril 2020 (arrêt du National 2 et National 3) 
 
La commission prend connaissance de la décision du Comité Exécutif de la Fédération concernant les 
championnats de National 2 et National 3.  
 
DECISION DU COMEX du 11 mai 2020 (Arrêt du National)  
 
La commission prend connaissance de la décision du Comité Exécutif de la Fédération concernant le 
championnat de National.  
 
1-1 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE  
 
Pour rappel, la Coupe Nationale de Football Entreprise a été annulée pour cette édition 2019/2020 par le 
Bureau Exécutif de la LFA du 24 mars 2020.  
 
1-2 COUPE DES REGIONS UEFA  
 
Pour rappel, la Coupe des Régions UEFA (½ finale et Finale) a été reportée par le Bureau Exécutif de la 
LFA du 24 mars 2020 au début de la saison 2020/2021.  
 
2- CHAMPIONNATS 2019/2020 / ARRET SAISON  
 
Suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF en date du 16/04/2020 et du 11/05/2020 la 
Commission prononce l’homologation des dernières rencontres de National, National 2 et National 3 
(poule D Corse / Méditerranée) de la saison 2019/2020 sauf instances en cours concernant certaines 
d’entre elles.  
 
La Commission enregistre ensuite l’ensemble des classements ci-annexé, sous réserves des 
modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir ultérieurement 
ou des procédures en cours. 
 
Elle détermine également, avec les mêmes réserves, les classements intergroupes et les montées et 
descentes règlementaires dans les différents Championnats en application des règlements des 
Championnat Nationaux et des décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16/04/2020 et du 
11/05/2020 : 
 
Pour rappel : 

- L’équipe classée dernière de son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. 
- Aucun titre de champion ne sera attribué pour cette saison 2019/2020, les classements liés à 

l’attribution des titres ne figurent donc pas dans ce procès-verbal. 
 

 Ligue 2  
 

- Descendent en NATIONAL 1 :  
 

En attente de la décision de l’Assemblée Générale de la L.F.P. prévue le 20 mai 2020 et du COMEX  
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 National  
 
a) Accèdent en L2 :  - PAU FC 
    - USL DUNKERQUE 

 
Rappel décision COMEX du 11 mai 2020 : En ce qui concerne le National 1, la question de l’organisation du barrage entre le 
18ème de Ligue 2 et le 3ème de National 1 (à savoir l’US BOULOGNE CO), et donc de l’éventuelle troisième accession de N1 en 
L2, sera examinée ultérieurement par le Comité Exécutif, au regard de ce qui aura été décidé sur ce sujet lors de l’Assemblée 
Générale de la L.F.P. prévue le 20 mai 2020, 

  
 

b) Descendent en NATIONAL 2 :  
 

                  - LE PUY F. 43 AUVERGNE        
- AS BEZIERS 
- GFC AJACCIO 
- SC TOULON 

 National 2 
   

  
a) Classement des 2nds aux quotients :            

1. CS SEDAN ARDENNES      2,13 Qts 
2.            RC GRASSE                        1,88 Qts 
3. C’CHARTRES FOOTBALL  1,86 Qts          
4. BLOIS FOOT 41                   1,29 Qts 
               

 
b) Classement des 14èmes aux quotients :  

1. AS ST PRIEST                       1,83 Qts 
2. LOSC 2                                     1,5 Qts 
3. AS VITRE                       1,14 Qts 
4. MONTPELLIER HSC 2         1,13 Qts   

 
c) Classement des 15èmes aux quotients : 

1. AS ST ETIENNE 2         1,6 Qts 
2. JA DRANCY                              1,43 Qts   
3. USM ENDOUME CATALANS   1,17 Qts 
4. CMS OISSEL                             0,33 Qts 

 
d) Accèdent en NATIONAL 1 :  

 
                                                 -               SC BASTIA             (A) 
    - STADE BRIOCHIN (B) 
    - FC SETE 34           (C) 
    - FC ANNECY          (D) 

 
e) Descendent en NATIONAL 3 :   

 
Groupe A : 
-      LOSC 2 
-      JA DRANCY 
-      IC CROIX FOOTBALL 

 
Groupe B : 
-      AS VITRE 
-      CMS OISSEL 
-      FC MANTOIS 78 

 
Groupe C : 
-       MONTPELLIER HSC 2 
-       AS ST ETIENNE 2 
-       STADE BORDELAIS 

 
Groupe D : 
-      AS ST PRIEST  
-      USM ENDOUME CATALANS 
-      NIMES OLYMPIQUE 2 
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Dans ces conditions, et au regard de l’identité et de la ligue d’appartenance des clubs relégués du National 2 vers le 
National 3, le nombre de descentes de National 3 vers le Régional 1 serait le suivant :  
 

 

LIGUE NOMBRE DESCENTES DE 

N2 vers N3 

NOMBRE DESCENTES  

DE N3 vers R1 

GRAND EST 0 2 

HAUTS DE FRANCE 2 4 

PARIS IDF 2 4 

NORMANDIE 1 3 

BRETAGNE 1 3 

PAYS DE LA LOIRE 0 2 

CENTRE VL 0 2 

NOUVELLE AQUITAINE 1 3 

OCCITANIE 2 4 

CORSE /MED 1 3 

AUVERGNE RHONE ALPES 2 4 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 0 2 

 
 

 National 3 
 

a) Accèdent en NATIONAL 2 : 
 
- STADE MONTOIS (Nouvelle Aquitaine) 
- VOLT. CHATEAUBRIANT (Pays de la Loire)  
- TOURS FC (Centre Val de Loire)  
- ATHLETICO MARSEILLE (Corse / Méditerranée) (*) 
- AJ AUXERRE 2 (Bourgogne/ Franche-Comté)  
- FC METZ 2 (Grand Est)  
- CANET ROUSSILLON FC (Occitanie)  
- AS BEAUVAIS (Hauts de France) 
- SM CAEN 2 (Normandie) 
- PLABENNEC STADE (Bretagne) 
- FC VERSAILLES 78 (Paris IDF) 
- GFA RUMILLY VALLIERES(Auvergne/Rhône-Alpes) 
 

 
NB : Sous réserve d’homologation des classements de National 3 par les différentes ligues régionales concernées 
 
(*) Un contentieux est en cours devant les instances de la Ligue Mediterranée au sujet de ce club susceptible de remettre en 
cause son accession au National 2.  
 
    

b) Sont rétrogradés de la poule N3 Corse / Mediterranée au niveau régional :   
 
  
 (D) AS GEMENOS – EUGA ARDZIV – FC BALAGNE 

 
 

c) Accèdent en NATIONAL 3  
 
Poule Corse / Mediterranée :  
 

-  USC CORTE (Ligue de Corse) 
-  ES CANNET-ROCHEVILLE (Ligue Méditerranée) 
-  FC ROUSSET SVO (Ligue Méditerranée) 

 
NB : Sous réserve d’homologation des classements de Régional 1 des deux ligues régionales concernées 
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Par ailleurs, à titre informatif et sous réserve d’homologation des classements de Régional 1 des ligues régionales concernées, la 
Commission souhaite pour gagner en visibilité sur cette saison et au regard de la décision du Comité Exécutif précitée et du 
nombre de descentes en cascade s’opérant comme décrit ci-dessus, prendre note des accessions et relégations en National 3. Les 
clubs devant pour accéder au N3 respecter bien évidemment les conditions réglementaires prévues au règlement de l’épreuve 
comme notamment disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum à la date butoir du 30 
juin 2020.  
 
Rétrogradations du National 3 vers niveau régional :  
 
Poule Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
LE PUY F. 43 AUVERGNE 2 - FC2A CANTAL AUVERGNE – SA THIERS - US ST FLOUR  
 
Poule Centre Val de Loire : 
 
EB ST CYR SUR LOIRE – FC DROUAIS 
 
Poule Paris Ile-de-France :  
 
US TORCY – FC NOISY LE GRAND – FC ST LEU PB 95 – AC BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Poule Bourgogne Franche-Comté :  
 
FC SENS – NOVILLARS ROC 
 
Poule Hauts-de-France :  
 
LE PORTEL STADE – OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE – FA ARRAS – FC CHAMBLY 2 
 
Poule Normandie :  
 
GRAND QUEVILLY FC – PACY MENILLES RC – ESM GONFREVILLE 
 
Poule Pays de la Loire :  
 
LES HERBIERS VF 2 – LA FLECHE RC 
 
Poule Nouvelle Aquitaine : 
 
PAU FC 2 – MERIGNAC ARLAC FCE – FC BASSIN ARCACHON  
 
Poule Occitanie :  
 
AIGUES MORTES - AS BEZIERS 2 – AUCH FOOTBALL - RODEO FC 
 
Poule Grand Est : 
 
METROPOLE TROYENNE - FC SARREGUEMINES 
 
Poule Bretagne :  
 
TREGUNC US - PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC – GUICHEN FC 
 
Accessions en National 3 :  
 
 
Poule Auvergne-Rhône-Alpes : 

- AC SP MOULINS FOOT 
- THONON EGG FC 
- VELAY FC 

 
Poule Centre Val de Loire : 

- FC DEOLS 
- J3S AMILLY 
- FC ST JEAN LE BLANC 

 
Poule Paris Ile-de-France 
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- CS MEAUX ACADEMY 
- ESA LINAS MONTLHERY 
- FCS BRETIGNY 

 
Poule Bourgogne Franche-Comté 
 

- ST APOLLINAIRE AS 
- FC GRANDVILLARS 
- FC PARON 

 
Poule Hauts-de-France 

- WASQUEHAL FOOTBALL  
- US CHANTILLY 
- US SAINT OMER 

 
 
Poule Normandie 
 

- BAYEUX FC 
- ROMILLY PT ST PIERRE 
- SU DIVES CABOURG FC ou MESNIL ESNARD 

FRANQUEVILLE US  
 
Poule Pays de la Loire 
 

- LE POIRE SUR VIE 
- ST PHILBERT GD LIEU 
- AS SAUTRON 

 
 

Poule Nouvelle Aquitaine 
 

- CA NEUVILLE  
- FC LIBOURNE 
- TARTAS ST YAGUEN FC 

 
Poule Occitanie 
 

- US CASTANET 
- FU NARBONNE 
- ALBERES ARGELES  

 
Poule Grand Est 
 

- RC EPERNAY 
- AS NANCY LORRAINE 2 
- SR COLMAR 

Poule Bretagne 
 

- MILIZAC ST PIERRE 
- GUIPRY MESSAC FC 
- STADE BRIOCHIN 2 

 
3 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
La commission prend connaissance tout d’abord de la note de la Direction Juridique de la FFF du 7 mai 
2020 dans laquelle est notamment précisée la règle de la détermination de la 3ème accession de R1 en 
N3 pour les ligues ayant 2 groupes de R1. 
 
3.1 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE (12/03/2020) 
 

• Match du 07.02.2020 : SC TOULON / USL DUNLERQUE  

• Inflige notamment 3 matchs à huis-clos ferme au SC TOULON 
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3.2 DOSSIERS EN COURS :  
 

- La Commission prend connaissance des recours formulés par plusieurs clubs seniors masculins 
devant le CNOSF afin de contester la décision prise par le Comité Exécutif de la FFF précitée.  
 

- Pour rappel, le club de l’ATHLETICO MARSEILLE n’ayant pas pu purger son match devant se 
dérouler à huis-clos à l’occasion du match de N3 ATHLETICO MARSEILLE / AUBAGNE FC du 
14/03/2020, infligé par la Commission Fédérale de Discipline du 06/02/2020, le club de 
l’ATHLETICO MARSEILLE devra se voir appliquer cette sanction disciplinaire à l’occasion de son 
prochain match officiel.  
 

4 – FINANCES 
 
NATIONAL – MATCH QUEVILLY ROUEN METROPOLE / FC BASTIA BORGO DU 06/03/2020 : 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT MATCH REPORTE 

Monsieur le Président, 

La Commission, 

Pris connaissance de la demande du club du FC BASTIA BORGO d’une indemnisation suite au match 
susvisé reporté la veille, 
 
Considérant que l’Arrêté de fermeture des installations a été transmis à la FFF alors que l’équipe corse était 
déjà à l’aéroport d’Orly, 

Considérant pour les déplacements Corse-continent un forfait s’applique et que celui-ci s’élève à 7 000 Euros 
quand il s’agit d’un déplacement entre la Corse et la Normandie, 

Par ces motifs, 

La Commission accorde conformément à sa jurisprudence une participation d’un montant correspondant à 
l’indemnité de déplacement en vigueur prévue pour les déplacements Corse-continent, soit un montant 
total de 7 000 Euros. 

 
5 – DIVERS 
 
A titre liminaire, la Commission examine différentes options concernant le calendrier officiel de la 
saison 2020/2021 et fera des propositions aux instances décisionnaires de la FFF dans les plus 
brefs délais à ce sujet.  
 
La commission prend connaissance des correspondances de l’U2C2F et notamment : 

- des demandes d’avance de versement des aides par la FFF  aux clubs nationaux sur la 
saison 2020/2021 (maximum possible dès le début de saison) 

- de son souhait de voir des échanges se construire au sujet de l’avenir du championnat de 
National et de National 3 avec son rattachement à la Direction des Compétitions Nationales 
en terme de gestion sportive.  

 
La commission est également informée de la décision du BELFA, du 30 mars 2020 dans laquelle, et 
compte tenu du contexte actuel, le BELFA décide de différer d’une saison l’entrée en vigueur du 
nouveau règlement de la Licence Club Fédéral, avec donc une première application de ce dispositif 
dans sa globalité au 1er juillet 2021 pour les clubs nationaux seniors masculins, 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA a donc acté les principes suivants : 

- Maintien pour tous les clubs ayant bénéficié d’une aide relative à la Licence club cette saison 
(2019/2020) de la somme équivalente au titre de la saison prochaine ( en cas de maintien dans 
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les championnats nationaux concernés) sans aucune contrepartie pour les clubs soumis à la 
Licence Club Fédéral  

- Possibilité pour ceux n’ayant pas bénéficié d’une aide ou l’ayant perçue partiellement cette 
saison (2019/2020) de bénéficier a minima d’une aide correspondant à 50% de la somme totale, 
sous réserve que les critères incontournables (de la nouvelle Licence Club) soient respectés la 
saison prochaine, et d’obtenir davantage selon le niveau de respect des autres critères 
cumulables  

 
Par ailleurs, la Commission prend connaissance : 

- Du versement par la FFF de la totalité des aides prévues à destination des clubs nationaux 
seniors masculins (fin mars) malgré l’arrêt des compétitions. (La question des aides prévues 
dans le cadre des déplacements entre la Corse et le Continent non réalisés sera soumise au 
BELFA)  

- De l’instauration de groupes de travail commun LFA/DCN/DJ afin de répondre aux questions 
des ligues régionales sur l’établissement de leurs classements régionaux.  

- Du lancement prochain de l’appel d’offre pour les droits télévisés du Championnat National. 
- De la demande de la CFTIS auprès du BELFA de : 

▪ Prolonger automatiquement de 6 mois les classement relatifs aux installations 
sportives arrivant à échéance entre le 17 mars et 30 août 2020.  

▪ Déroger d’une saison supplémentaire pour la mise en conformité de son installation 
sportive dans le cas où un club accède à une division supérieure avec une 
inadéquation de classement de son installation/éclairage avec le règlement de 
l’épreuve concernée.  

 
En dernier lieu, la Commission : 

- Décide, pour cette saison 2019/2020, qu’il n’y aura pas de remise des trophées du National 
pour les clubs ainsi que des récompenses à titre individuel pour les joueurs ceci en 
cohérence avec les décisions du COMEX sur les titres de champion.  

- Prend bonne note des classements des buteurs et passeurs du National et des buteurs des 4 
poules de National 2 à la date de l’arrêt des compétitions nationales, annexés ci-après.  

 
Prochaine réunion : date à définir ultérieurement  
 
 
La Présidente de séance                                                              L’animateur et secrétaire de séance                
B.CONSTANTIN                                                                           P. LANCESTRE                                   
 
 
Les présentes décisions portant sur le classement de fin de saison sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un 
délai de 2 jours à compter du lendemain du jour de leur notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux 
de la F.F.F. 
Le délai mentionné ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions prévues par les ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 du 25 mars 2020. 
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