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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

20 juin 2019 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

M. R. FRANQUEMAGNE 

 

Présents :  
MM. - P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI - C. OLIVEAU – B. BESSON – 
D. DE MARI – et G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN, MM. P. LANCESTRE et PO. MURAT 

 

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 avril 2019.  
 
1- CALENDRIER DES BARRAGES LIGUE 2 / NATIONAL 
 
Le barrage (aller-retour) qui oppose le 18ème de la Domino’s Ligue 2 au 3ème de National pour une place en 
L2 pour la saison 2019/2020, conformément à l’annexe 3 du règlement de la compétition se jouera comme 
suit : 
 
Match Aller  
 
Le mardi 28 mai 2019 à 20 h 45 :   LE MANS FC / GFC AJACCIO 
      sur l’installation sportive du club de National   
      en co-diffusion sur Canal + sport et BeIN SPORTS 
Match Retour 
 
Le Dimanche 02 juin 2019  
(Horaire en attente)                                          GFC AJACCIO / LE MANS FC   

 sur l’installation sportive du club de L2 
      en co-diffusion sur Canal + sport et BeIN SPORTS 
 
Le vainqueur de cette confrontation évoluera en Ligue 2 et le perdant en National au titre de la saison 
2019/2020 sous réserve de répondre aux différentes exigences relatives à une participation à la Ligue 2 et au 
National.  
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2 - POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
A titre liminaire, la Commission valide le règlement exposé des meilleurs buteurs et passeurs pour la 
saison à venir.  
 
2-1 NATIONAL  

 
La Commission prend connaissance du résultat du barrage entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National ayant vu Le Mans FC s’imposer face au Gazelec d’Ajaccio à l’issue de la confrontation Aller-
retour. 
 
CLASSEMENT DES BUTEURS DU NATIONAL 2018/2019 
 

1) Kévin ROCHETEAU (SO CHOLET) :    15 buts 
2) Robert MAAH (US BOULOGNE CO) :    14 buts 
3) Joris CORREA (FC CHAMBLY-OISE) :    13 buts 
4) Florian DAVID (RODEZ AVEYRON FOOTBALL) :   12 buts 
- Mayingila NZUZI MATA (USL DUNKERQUE) :   12 buts 

 
La Commission félicite M. Kévin ROCHETEAU pour sa performance et son titre de meilleur buteur du 
Championnat National 2018/2019. 
 
CLASSEMENT DES PASSEURS DU NATIONAL 2018/2019 
 

1) Gabriel ETINOF (STADE LAVALLOIS MFC) :   13 passes décisives 
2) Quentin BOISGARD (PAU FC) :      9 passes décisives 
- Pierre RUFFAUT (RODEZ AVEYRON FOOTBALL) :   9 passes décisives 
3) Nadjib BAOUIA (SO CHOLET) :      7 passes décisives 
- Romain MONTIEL (LE MANS FC) :      7 passes décisives 

 
La Commission félicite M. Gabriel ETINOF pour sa performance et son titre de meilleur passeur du 
Championnat National 2018/2019. 
 
PALMARES TROPHEES DU NATIONAL 2018/2019 
 
Projet Social Club : US CONCARNEAU 
 
Meilleur arbitre : Gaël ANGOULA 
 
Meilleur Gardien : Simon PONTDEME (FC Chambly-Oise), Steeve ELANA (Tours FC), Théo 
GUIVARCH (SO Cholet) 
 
Meilleur entraîneur : Laurent PEYRELADE (Rodez Aveyron Football), Bruno LUZI (FC Chambly-Oise), 
Karim MOKKEDEM (Lyon Duchère AS)  
 
Révélation : Vincent THILL (Pau FC), Stéphane DIARRA (Le Mans FC), Quentin BOISGARD (Pau FC) 
 
Meilleur joueur : Kévin ROCHETEAU (SO Cholet), Joris CORREA (FC Chambly-Oise), Thibault 
Jaques (FC Chambly-Oise) 
 
Plus Beau But : Gabriel ETINOF (Stade Lavallois), Joris CORREA (FC Chambly-Oise), Lucas 
DAURY (QRM), Matthieu EZIKIAN (Lyon Duchère AS) 
 
Equipe-type :  
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• Gardien : Simon PONTDEME (FC Chambly-Oise), 

• Défenseurs : Anthony SCARAMOZZINO (Stade Lavallois), Jérémy MELLOT (Rodez AF), Bira 
DEMBELE (Stade Lavallois), Thibault JAQUES (FC Chambly-Oise), 

• Milieux de terrain : Rémy BOISSIER (Le Mans FC), Vincent THILL (Pau FC), Gabriel ETINOF 
(Stade Lavallois), 

• Attaquants : Kévin ROCHETEAU (SO Cholet), Joris CORREA (FC Chambly-Oise), Ugo 
BONNET (Rodez AF) 

 
La Commission remercie chaleureusement les acteurs du championnat National pour leurs 
présences à cette cérémonie et tient à féliciter les différents lauréats. La Commission remercie 
également le Groupe Canal et Visioprod pour leur implication dans cette manifestation ainsi que les 
remettants de cette cérémonie.  
 
2-2 NATIONAL 2  
 
CLASSEMENT DES BUTEURS DU N2 2018/2019 
 

➢ Poule A 
1) Papa Ibnou BA (ATHLETICO MARSEILLE) : 26 buts 
2) Marcellin Junior ANANI (USM ENDOUME CATALANS) : 16 buts 
3) Sébastien DA SILVA (ETOILE FREJUS ST RAPHAEL FC) : 14 buts 
4) Yann KITALA (OLYMPIQUE LYONNAIS 2) : 13 buts 

 
La Commission félicite M. Papa Ibnou BA pour sa performance et son titre de meilleur buteur de la poule 
A du Championnat National 2 - 2018/2019 et du championnat de National 2 de la présente saison.  
 

➢ Poule B 
1) Tony DO PILAR PATRAO (LE PUY F. 43 AUVERGNE) : 18 buts 
2) Jordan POPINEAU (BLOIS FOOT 41) : 15 buts 
3) Lenny Alexis LEONIL (ASF ANDREZIEUX-BOUTHEON) : 12 buts 
4) Fabrice SEIDOU (ST PRYVE ST HILAIRE FC) : 11 buts 
      Wilfried BAANA JABA (BLOIS FOOT 41) : 11 buts  

 
La Commission félicite M. Tony DO PILAR PATRAO pour sa performance et son titre de meilleur buteur 
de la Poule B du Championnat National 2 - 2018/2019. 

 
➢ Poule C 

1) Sébastien PERSICO (US ST MALO) : 21 buts 
2) Gwenn FOULON (FC BASTIA BORGO) : 18 buts 
3) Steven PAPIN (C’CHARTRES FOOTBALL) : 15 buts 
4) Cédric ODZOUMO (FC BASTIA BORGO) : 14 buts 

 
La Commission félicite M. Sébastien PERSICO pour sa performance et son titre de meilleur buteur de la 
Poule C du Championnat National 2 - 2018/2019. 
 

➢ Poule D 
1) Benjamin GENGHINI (SC SCHILTIGHEIM) : 21 buts 
2) Ryad HABBAS (IC CROIX FOOTBALL) : 14 buts 

Gaoussou SACKHO (SAS EPINAL) : 14 buts 
3) Geoffray DURBANT (US LUSITANOS ST MAUR) : 13 buts 

 
La Commission félicite M. Benjamin GENGHINI pour sa performance et son titre de meilleur buteur de la 
Poule D du Championnat National 2 - 2018/2019. 
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2-3 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE  
 
La Commission prend connaissance des résultats des rencontres des ½ de finale jouées le samedi 4 
mai 2019. 
 

 
  

La Commission prend connaissance des résultats des rencontres de la finale jouées le samedi 25 mai 
2019. La Commission entend ainsi féliciter chaleureusement le FC BEST TRAINING CHAMBOURCY 
pour sa victoire et remercie USTCAR ROUEN pour l’accueil et l’organisation de la Finale.  
 

 

           
 
MAILLOTS POUR LA FINALE 
 
Suite à la demande du club de ROUEN USTCAR pour pouvoir jouer la finale de la Coupe Nationale de 
ce samedi 25 mai avec ses propres maillots, le BELFA et la Commission ont décidé de répondre in fine 
favorablement à cette demande, les deux clubs finalistes sont donc libres de jouer avec leurs propres 
équipements ou avec les équipements fournis par la FFF avant la phase de groupe de cette édition de la 
Coupe Nationale. Toutefois, compte tenu des difficultés engendrées par cette situation la FFF se 
réserve l’opportunité, en relation avec l’ensemble des protagonistes, de maintenir une dotation en 
équipements pour cette compétition lors de la saison prochaine. 
 
EDITION 2019/2020  
 

La Commission valide, conformément au vœu exprimé par les clubs de Foot Entreprise, le principe de 
l’engagement par les ligues régionales de l’intégralité des clubs en question à la Coupe Nationale pour 
la saison à venir. Charge aux clubs désormais de se désengager s’ils ne souhaitent pas participer à 
cette épreuve.  
 
2-4 COUPE DES REGIONS UEFA 
 
Pour ce 2ème tour de la Coupe des Régions (le vainqueur du match 1 recevant le vainqueur du match 2 
d’un même groupe), les matchs qui se joueront donc le lundi 10 juin 2019 (programmés à 15h00 par 
défaut) sont : 
 

➢ Pays de la Loire / Paris IDF 
➢ Grand-Est / Centre Val-de-Loire 
➢ Nouvelle-Aquitaine / Méditerranée 

 
Les ½ Finale se joueront la saison prochaine avec les trois vainqueurs de ce 2ème tour + le vainqueur de 
la saison précédente (Ligue de Normandie), 
 
La Commission prend connaissance des résultats des rencontres du 1er tour de la compétition joué le 
dimanche 28 avril et samedi 4 mai 2019. 
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La Commission prend connaissance des résultats des rencontres du 2ème tour de la compétition joué les 
dimanche 9 et lundi 10 mai 2019. 
 

 
 
3 – MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL 2 
 

➢ Demande d’avancer la rencontre BASTIA BORGO FC / AS POISSY du 18.05.19 à 16h00 
 
La Commission est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande, 
En effet, toutes les rencontres de N2 des deux dernières journées doivent réglementairement se jouer à 
18h dans un souci d’équité sportive. 
 

➢ Match VANNES OC / MANTOIS 78 FC du 11.05.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 11 mai 2019 à 18h00 
au stade Kérizac 1 à VANNES. 
. 

➢ Match OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / JURA SUD FOOT du 25.05.19 

La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 mai 2019 à 18h00 au stade Cente de 
Formation Académie 1 à MEYZIEU. 
 
3-2 NATIONAL 3 
 

➢ BASTIA EF / SC BASTIA du 03.03.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 15 mai à 18h00 au Stade François Monti 
à BIGUGLIA. 
 

➢ GALLIA LUCCIANA / SC BASTIA du 01.05.19 
 
Pris connaissance ce jour du classement de la poule D de National 3, 
Pris connaissance de la correspondance datée du 26 avril du Préfet de la Haute Corse au sujet de la 
rencontre visée en objet dans laquelle le Préfet précise notamment que : 

- La capacité du stade Charles Galletti du GALLIA C. LUCCIANA ne permet pas d’accueillir dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes le public nombreux qui va se déplacer pour assister à 
ce match, 

- Lors de la réunion préparatoire de sécurité, les représentants des deux clubs concernés ont 
accepté de jouer la rencontre précitée sur le stade Armand Cesari, 

- Si la rencontre ne se déroulait pas sur le stade Armand Cesari ce mercredi 1er mai, il interdirait le 
match afin de garantir l’ordre public, 
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Dans ces conditions, la FFF programme donc la rencontre de National 3 GALLIA C. LUCCIANA / SC 
BASTIA, le mercredi 1er mai à 18h sur le stade Armand Cesari de Furiani.  
 
3-3 COUPE DES REGIONS UEFA 
 

➢ LIGUE DE NOUVELLE AQUITAINE / LIGUE MEDITERRANEE du 10.06.2019 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le lundi 10 juin 2019 à 14h00 au stade Lebon 1 
à ANGOULEME. 
 
4 - FINANCES 
 
4-1 AMENDES 
 

➢ N2 / A – OL. MARSEILLE 2 / PONTARLIER CA du 04.05.2019 : NON UTILISATION DE LA FMI 

La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la 
feuille de match informatisée puisque la tablette n’avait plus de batterie. 

Considérant que cette non utilisation de la FMI est entièrement imputable au club recevant qui n’avait 
pas chargé suffisamment la batterie de sa tablette et le caractère obligatoire de ce dispositif, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au club de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 pour non utilisation de la 
FMI lors de la rencontre de N2 précitée. 
 

➢ N2 / A – ATHLETICO MARSEILLE / PONTARLIER CA du 25.05.2019 : ENVOI TARDIF DE LA 
FMI 

La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 27/05/2019 à 13h38 uniquement) 

Cette transmission tardive du résultat 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 club de l’ATHLETICO MARSEILLE pour envoi tardif de la FMI lors de 
la rencontre de N2 précitée. 
 

➢ N2 / A – MARTIGUES FC / ANNECY FC du 25.05.2019 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 26/05/2019 à 16h43 uniquement) 

Cette transmission tardive du résultat 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 club de MARTIGUES FC pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
4-2 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 
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Pris connaissance du déplacement de l’équipe 1 du MANS FC pour le match de barrage retour contre le 
GFC AJACCIO en vue de l’accession en Ligue 2 ayant eu lieu le 02 juin 2019 à Ajaccio, 
 
La Commission accorde une participation d’un montant correspondant à l’indemnité kilométrique en 
vigueur (forfait Corse-Continent de 7 000€ + 197km entre Le Mans et l’aéroport d’Orly), soit un 
montant total de 8 379 €. 
 
5 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
5-1 DNCG LFP du 12.06.2019 
 

➢ FC SOCHAUX MONTBELIARD 

• Décision : Rétrogradation administrative en National 1 
 

➢ AS NANCY LORRAINE 

• Décision : Rétrogradation administrative en National 1 
 
5-2 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 24.04.19 
 

➢ Match du 29.03.2019 : AS ST ETIENNE / FC SETE 34 (N2) : Participation de l’ensemble des 
joueurs de St Etienne, susceptible d’avoir participé à la dernière rencontre officielle d’une équipe 
supérieure de leur club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain. 

• Rejette les réserves comme non fondées 
 
5-3 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 17.05.19 
 

➢ Demande de précisions de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté du 09.05.19 quant à 
l’application des dispositions de l’article 6 du Règlement du Championnat National 3, relatif aux 
obligations des clubs participant à l’épreuve. 

• Rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 6 du Règlement du Championnat National 3 
que les clubs participant au Championnat National 3 sont dans l’obligation de s’engager en 
Coupe de France et en Coupe Gambardella-Crédit Agricole, 

• Dit que s’il est légitime de penser que l’esprit du texte est que l’obligation du club consiste non 
seulement à s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella-Crédit Agricole mais 
aussi à y participer effectivement, force est toutefois de constater que le texte ne le précise pas 
expressement, 

• Estime dès lors qu’en l’état, une application strictement littérale du texte ne peut que conduire à 
considérer qu’un club qui s’est engagé en Coupe gambardella-Crédit agricole, même s’il a 
déclaré forfait dès le premier match, a respecté l’obligation résultant de l’article 6 précité, 

• Demande à la Direction des Compétitions Nationales d’envisager à l’avenir une modification de 
cet article, et de tous les autres articles rédigés de la même manière, afin de prévoir 
expressément l’obligation de participation effective à la compétition concernée. 

 
5-4 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL « Formation Amateur » du 25.04.19 

 
➢ Appel de l’ET. FC FREJUS ST RAPHAEL (N2) d’une décision de la Commission Fédérale des 

Pratiques Seniors « Section Masculine » du 01.04.19 
 

➢ Report au 25.04.19 du match ET. FC FREJUS ST RAPHAEL / SC TOULON comptant pour la 
18ème journée du Championnat de National 2.  

• Confirme le report du match ET. FC FREJUS ST RAPHAEL / SC TOULON au 25.04.2019  
 
5-5 CNOSF  
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➢ Dans le cadre d’une demande de conciliation, relative à un litige opposant l’AVENIR SPORTIF 
BEZIERS à la Ligue de Football Professionnel, dirigée contre le classement du Championnat de 
Ligue 2, dont il occupe la 19ème place, synonyme de rétrogradation directe en championnat 
National. 

• Déclare la demande irrecevable au titre du préalable obligatoire de conciliation, en application de 
l’article R.141-16 du Code du Sport. 

 
5-6 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS du 21.05.19 
 

➢ STADE MONTOIS (N2) 

• Décision : Mise en délibéré 
 

➢ MANTOIS 78 FC 

• Décision : Rétrogradation administrative en National 3 
 
5-7 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS du 28.05.19 
 

➢ Situation de BOULOGNE BILLANCOURT AC (N2) 

• Décide : d’appliquer, lors de la saison sportive 2019/2020, une mesure d’encadrement de la 
masse salariale brute dans la limite du montant inscrit au budget prévisionnel 2019/2020présenté 
en séance (soit 426K€) 

• Et précise que le club ne pourra pas faire l’objet d’un éventuel repêchage administratif en 
championnat de National 2 au titre de la saison 2019/2020.  

 
5-8 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS du 04.06.19 
 

➢ ST PRYVE ST HILAIRE FC (N2), CS SEDAN ARDENNES (N2) et CMS OISSEL (N2) 

• Décision : Mise en délibéré 
 

➢ JURA SUD FOOT (N2) 

• Décision : Rétrogradation administrative en National 3 
 
5-9 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS du 12.06.19 
 

➢ BERGERAC PERIGORD FC (N2) 

• Décision : Mise en délibéré 
 

➢ FC MARTIGUES (N2) 

• Décision : Rétrogradation administrative en National 3 
 

➢ FC MULHOUSE (N3) 

• Décision : Interdiction accession en N2 
 
5-10 COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DE GESTION MEDITERRANEE du 07.06.2019 
 

➢ CARNOUX FC (R1) 

• Décision : Rétrogradation administrative en championnat de District 
 

➢ ROS MENTON (R1) 

• Décision : Interdiction d’accession en National 3 pour la saison 2019/2020 
 
6- CHAMPIONNATS 2018/2019 / FIN SAISON 
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La Commission prononce l’homologation des dernières rencontres de National, National 2 et National 
3 (poule D Corse / Méditerranée) de la saison 2018/2019 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 : 
 
Pour rappel, l’équipe classée dernière de son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. 
 

 Ligue 2  
 
a) Descendent en NATIONAL 1 :  

  
- GFC AJACCIO (perdant barrage) 
- AS BEZIERS 
- RED STAR FC 

 
NB : Comme vu précédemment, en première instance, la DNCG de la LFP a décidé de rétrograder en National 1 l’AS 
NANCY LORRAINE et le FC SOCHAUX MONTBELIARD.  
 
 

 National  
 
a) Accèdent en L2 :  - RODEZ AVEYRON FOOT 
    - FC CHAMBLY 

 - LE MANS FC (vainqueur barrage) 
  

 
b) Descendent en NATIONAL 2 :  

 
                  -TOURS FC 

- MARIGNANE GIGNAC FC 
- ENTENTE SSG 
- JA DRANCY 

 National 2 
 

 
a) Classement des Champions de groupes : 

 
1. US CRETEIL LUSITANOS F.    15 points (Champion N 2) 
2.        FC NANTES 2        12 points (+10 -10) 
3.        LE PUY F. 43 AUVERGNE       12 points (+9 -9) 
4. SC TOULON                     12 points (+8 -8)   

  
 
 

b) Classement des 2nds :            
1. EFC FREJUS ST RAPHAEL      18 points 
2. LES HERBIERS VF          16 points 
3. US ST MAUR LUSITANOS        14 points.           
              FC BASTIA BORGO (promu en National puisque le FC NANTES 2, 
premier du groupe C, est inéligible à l’accession) 

 
c) Classement des 14èmes :  

1. AS MONACO 2                       15 points (*) 
2. NIMES OLYMPIQUE 2         14 points (*1) 
3. HAGUENAU FCSR         12 points (*2) 
4. AS FURIANI AGLIANI         9 points    
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d) Classement des 15èmes : 

1. FEIGNIES/AULNOYE EFC 12 points 
2. CA PONTARLIER               11 points  
3. AC BOULOGNE-BILLANCOURT     8 points (+10 -14) (*3) 
4. FC GIRONDINS BORDEAUX 2      8 points (+4 -8) 

 
e) Accèdent en NATIONAL 1 :  

 
                                                  -              SC TOULON                          (A) 
    - LE PUY F. 43 AUVERGNE           (B) 
    - FC BASTIA BORGO            (C) 
    - US CRETEIL LUSITANOS F.        (D) 

 
f) Descendent en NATIONAL 3 :   

 
Groupe A : 
-      AS MONACO 2 (*) 
-      CA PONTARLIER 
-      OGC NICE 2 

 
Groupe B : 
-       NIMES OLYMPIQUE 2 (*1) 
-       FC GIRONDINS BORDEAUX 2 
-       STADE MONTOIS 

 
Groupe C : 
-       AS FURIANI AGLIANI (*3) 
-       AC BOULOGNE-BILLANCOURT (*3 bis) 
-       LE HAVRE AC 2 

 
Groupe D : 
-      FCSR HAGUENAU (*2) 
-      FEIGNIES/AULNOYE EFC 
-      ARRAS FA 
 

(*) de par le refus d’engagement du PSG 2, à ce jour, en National 2 pour la saison 2019/2020 et sa rétrogradation en 
National 3 pour cette même saison, le meilleur 14ème de National 2 pourrait donc être repêché pour participer au N2 
2019/2020, à savoir l’AS MONACO 2 en l’espèce.  
 
(*1) Comme vu précédemment, en première instance, la DNCG a décidé de rétrograder le FC MANTOIS 78 en National 3, 
le 2nd meilleur 14ème de National 2 pourrait donc être repêché pour participer au N2 2019/2020, à savoir le NIMES 
OLYMPIQUE 2 en l’espèce. 
 
(*2) Comme vu précédemment, en première instance, la DNCG a décidé de rétrograder JURA SUD en National 3, le 3ème 

meilleur 14ème de National 2 pourrait donc être repêché pour participer au N2 2019/2020, à savoir le FCSR HAGUENAU en 
l’espèce. 
 
(*3) Comme vu précédemment, en première instance, la DNCG a décidé de rétrograder le FC MARTIGUES en National 3, 
le 4ème meilleur 14ème de National 2 pourrait donc être repêché pour participer au N2 2019/2020, à savoir l’AS FURIANI 
AGLIANI en l’espèce. 
 
(*3 bis) Comme vu précédemment, en première instance, la DNCG a décidé d’interdire de repêchage en National 2 le club 
de l’AC BOULOGNE-BILLANCOURT.  
 

 

 National 3 
 

a) Classement des Champions de Groupes : 
  

 
1.        OLYMPIQUE ST QUENTIN             22 points (+15) 
2.        MONTPELLIER HSC 2  22 points (+13)  
3.        SC BASTIA                21 points  
5. FC ROUEN 1899   20 points (+9) 
6.        ANGOULEME CHTE FC  20 points (+5) 
7.        MULHOUSE FC                18 points  
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8.        ANGERS SCO 2                              17 points (+7) 
9.        BOURGES FOOT                17 points (+6 22 -16) 
10.        DIJON FCO 2    17 points (+6 17 -11) 
11.        CHAMALIERES FC  17 points (+3) 
12.        FC GOBELINS                16 points 
13.        EA GUINGAMP 2   15 points  

 
 

d) Accèdent en NATIONAL 2 : 
 
- ANGOULEME CHTE FC (Nouvelle Aquitaine) 
- ANGERS SCO 2 (Pays de la Loire)  
- BOURGES FOOT (Centre Val de Loire)  
- SC BASTIA (Corse / Méditerranée)  
- LOUHANS CUISEAUX FC (*4) (Bourgogne/ Franche-Comté)  
- MULHOUSE FC (Grand Est) (*5) 
- MONTPELLIER HSC 2 (Occitanie)  
- OLYMPIQUE ST QUENTIN (Hauts de France) 
- FC ROUEN 1899 (Normandie) 
- EA GUINGAMP 2 (Bretagne) 
- FC GOBELINS (Paris IDF) 
- CHAMALIERES FC (Auvergne/Rhône-Alpes) 
 

(*4) LOUHANS CUISEAUX FC est promu en National 2 puisque le DIJON FCO 2, premier du groupe Bourgogne Franche-
Comté de N3, est inéligible à l’accession) 
 
(*5) Le FC MULHOUSE a été interdit d’accession en National 2, en première instance, par la DNCG, ce qui permettrait au 
RC STRASBOURG 2 d’’accéder en lieu et place du FC MULHOUSE en N2. 
    

e) Sont rétrogradés de la poule N3 Corse / Mediterranée au niveau régional :   
 
  
 (D) FC BASTELICACCIA - ES CANNET ROCHEVILLE – US LE PONTET GRAND AVIGNON – BASTIA EF 
– ST REMY AS  

 
Les clubs ayant terminé à la 10ème et 11ème place de cette poule D, à savoir le FC BASTELICACCIA et l’ES CANNET ROCHEVILLE 
sont relégués en l’état en Régional 1 pour la saison 2019/2020 puisqu’à ce jour, trois clubs appartenant à la Ligue Corse et à la 
Mediterranée sont relégués en National 3 pour la saison 2019/2020.  
 
Par ailleurs et comme vu précédemment, en première instance, la DNCG a décidé de rétrograder le FC MARTIGUES en 
National 3, de sorte que le 10ème de la poule D de National 3, à savoir l’ACA AJACCIO 2 pourrait également être dans ces 
conditions relégué en Régional 1.  
 

f) Accèdent en NATIONAL 3 poule Corse / Mediterranée :  
 

-  FC BALAGNE (Ligue de Corse) 
-  ROS MENTON (Ligue Méditerranée) 
-  CARNOUX FC (Ligue Méditerranée)  

 
NB : Comme vu précédemment, en première instance, la CRCG de la Ligue Méditerranée a décidé de d’interdire 
d’accession en National 3 ROS MENTON et de reléguer administrativement le CARNOUX FC en championnat de District, 
de sorte que dans ces conditions, l’EUGA ARDZIV et l’US MANDELIEU LN pourraient accéder au National 3.   

 
7 – DEMANDES DES CLUBS 
 
7-1 - DEMANDE DE TOURS FC - match US CONCARNEAU / BOURG EN BRESSE du 17.05.19 
 
Demande du club auprès de la Commission de Discipline d’ouvrir une instruction pour faire la 
lumière sur les circonstances qui ont entouré le match ayant opposé, vendredi 17 mai 2019, l’US 
CONCARNEAU à BOURG EN BRESSE dans le cadre de la dernière journée du Championnat de 
National. 
 
7-2 – CNFE : DEMANDE DE NOBI NOBI 
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Rappelé la décision de la Commission de céans d’avril 2019 dans laquelle cette dernière avait 
interdit le club du FC NOBI NOBI de participation à la Coupe Nationale Football Entreprise 
2019/2020 compte tenu de son forfait lors du match visé en objet de la saison 2018/2019, 
 
Pris connaissance de la demande de révision formulée par le club et des éléments transmis par 
celui-ci attestant de sa bonne foi, reconnaissant son erreur et s’engageant à respecter cette épreuve 
nationale à l’avenir,  
 
Considérant qu’au regard des explications écrites du club et de sa bonne volonté manifeste, la 
Commission souhaite revenir sur sa décision afin de faire prévaloir l’esprit sportif et donner une 
nouvelle chance au FC NOBI NOBI, 
 
Par ces motifs, 
 
Revient sur sa décision du 08.04.2019 et assortit du sursis son interdiction de participation à la 
Coupe Nationale Football Entreprise 2019/2020 au FC NOBI NOBI. 
 
8 - PROGRAMMATION TV DU NATIONAL  
 

➢ Journée 33 
 
Pour la J33, les matchs ci-dessous seront retransmis dans le multiplex sur CANAL+ SPORT le jeudi 9 
mai à 20h45 : 

- Stade Lavallois / Rodez AF 
- Marignane Gignac FC / Le Mans FC 
- FC Chambly-Oise / USL Dunkerque 
- Lyon Duchère AS / Tours FC 

 
➢ Journée 34 

 
Pour la J34, les matchs ci-dessous seront retransmis dans le multiplex sur CANAL+ SPORT le vendredi 
17 mai à 18H30 : 

- Le Mans FC / FC Chambly-Oise 
- Tours FC / SO Cholet 
- Quevilly Rouen Métropole / Stade Lavallois MFC 

 
9 – MANIFESTATIONS 
 
La Commission valide les manifestations suivantes : 
 

➢ N1 – FC VILLEFRANCHE : Décollage de Montgolfière en avant-match les 3 et 17.05.19 
 
Sous réserve du respect des prescriptions émises par la préfecture, la Commission donne son 
autorisation pour organiser cette manifestation. 
 
Cela ne doit avoir aucune incidence sur l’échauffement des équipes et le coup d’envoi du match qui, 
surtout sur la dernière journée, doit être donné à l’heure exacte. 
 

➢ N1 – QRM / FBBP01 du 03.05.19 : demande d'informations pour traçage de terrains de rugby 
avant match de football Stade Robert Diochon Métropole Rouen Normandie 

 
La Commission autorise le traçage des lignes de rugby en vert en amont du match QRM-FBBP01. 
 

➢ N1 – USBCO / US CONCARNEAU du 03.05.19 
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La Commission autorise vos équipes de jeunes (15 équipes) à défiler sur la piste d’athlétisme avant le 
match à partir de 19h15 et qu’une photo souvenir soit prise au bord du terrain entre la fin de 
l’échauffement et le protocole FFF, à condition que cela n’entrave pas le bon déroulement de l’avant 
match. 
 

➢ N1 – FCVB / ENTENTE SSG du 17.05.19 
 
Les entrées seront gratuites lors de la rencontre FCVB / ENTENTE SSG du 17.05.19 à 18h30. 
 

➢ N1 – TOURS FC / SO CHOLET du 17.05.19 
 
Les entrées seront gratuites lors de la rencontre TOURS FC / SO CHOLET du 17.05.19 sauf sur les 
espaces d’hospitalité qui eux resteront payant (tribune D1, tribune D2 ainsi que les loges en tribune 
présidentielle et en tribune Nord).  
 

➢ N2 – HYERES FC / SC TOULON du 04.05.19 
 
La CFPSM donne l’autorisation pour cette demande de manifestation (présentation des jeunes U6 à U9 
qui accompagneront les joueurs des deux équipes à leur entrée sur le terrain). 
 

➢ N2 – USCL / RC LENS 2 du 04.05.19 
 
La CFPSM donne l’autorisation pour cette demande de manifestation (faire défiler plusieurs jeunes de 
l’association et les placer en haie d’honneur pour accueillir les joueurs). 
 

➢ N2 – ST PRYVE ST HILAIRE FC / TRELISSAC du 25.05.19 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre rencontre de 
N2 :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 

➢ N2 – STE GENEVIEVE SP / CS SEDAN ARDENNES du 18.05.19 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre rencontre de 
N2 :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
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comporter la totalité des billets distribués. 
 

➢ N2 – HYERES FC / O. LYON 2 du 18.05.19 
 
Nous autorisons cette manifestation (réaliser une haie d’honneur composée de 20 anciens joueurs du 
Hyères FC pour célébrer la fin de carrière du capitaine de l’équipe et accompagnement des joueurs des 
deux équipes par les jeunes U6 à U9 du club) à condition que cela n’entrave pas le bon déroulement de 
l’avant match. 
 

➢ N2 – FC FLEURY 91 / ARRAS FA du 25.05.19 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre rencontre de 
N2 :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 

➢ N2 – US COLOMIERS / SO ROMORANTIN du 25.05.19 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre rencontre de 
N2 :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 

➢ N2 – FC NANTES / MANTOIS 78 FC 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre rencontre de 
N2 :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
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comporter la totalité des billets distribués. 
 

➢ N2 – EFC FREJUS ST RAPHAEL / US ENDOUME CATALANS du 25.05.19 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre rencontre de 
N2 :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 

➢ N2 – FCSR HAGUENAU / BOBIGNY ACADEMIE 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Il est rappelé que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre rencontre de 
N2 :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 

10 - DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- des dossiers ouverts par la Commission Fédérale de Discipline relatifs à des soupçons de 
matchs arrangés. 

- du refus d’engagement de l’équipe réserve du PARIS SAINT GERMAIN en National 2 
formulé par le club à ce jour et sa donc possible relégation en National 3 pour la saison 
2019/2020 en application de l’article 5.2 du règlement du Championnat de National 1 et 
National 2 

- Définit des premières orientations concernant la constitution des groupes du Championnat de 
National 2 2019/2020, 

  
La commission valide également les modalités de remise de récompenses individuelles et 
collectives de cette saison 2018/2019. 
 
 
Prochaine réunion de la CFPSM le jeudi 11 juillet 2019. 
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 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
  R. FRANQUEMAGNE                                                                                 G. SEITZ  
 
 
 
 
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. 
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