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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

15 février 2018 

9 H 30  

 
Président de séance :  

 

M. Patrick LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. - B. BESSON – R. FRANQUEMAGNE – A. EMMANUELLI – G. 
SEITZ -  D. DE MARI  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN, Présidente  

MM. P. LE YONDRE, P. GONFALONE et C. OLIVEAU 

 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler l’ensemble des décisions 
prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 10 janvier 2018.  
 
1 - POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
1.1 -  NATIONAL (B. BESSON) 

 
B. BESSON fait un point sur les dernières journées, le classement arrêté au 14 février 2018 ainsi que sur le 
classement des buteurs.  
 
1.2 -  NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
G. SEITZ fait un point sur les dernières journées et sur le classement arrêté au 14 février 2018 
 
1.3 -  NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
R. FRANQUEMAGNE fait un point sur les dernières journées et sur le classement de la poule D arrêté au 
14 février 2018. 
Un point est également fait sur les autres poules du NATIONAL 3.  
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1.3.1 - Réclamations sur le Championnat de National 3 poule D (Corse- Méditerranée) 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des correspondances formulées par l’AS CANNES le 31 janvier 2018 et par l’USM 
ENDOUME CATALANS et le FC AUBAGNE le 05 février 2018, 
 
Les trois clubs contestent le déroulement de leur championnat, relevant : 

- Le SC BASTIA aurait été avantagé en jouant son premier match lors de la 4ème journée de 
championnat, ses trois matchs des premières journées ayant été reportés à des dates ultérieures. 

- Le SC BASTIA aurait été avantagé puisqu’à l’exception de son match contre la réserve de l’AC 
AJACCIO, toutes ses rencontres qui auraient dû se dérouler sur les installations de ses adversaires 
corses se sont systématiquement disputées sur le stade A Cesari de Furiani,  

- L’arbitrage serait particulièrement défavorable aux clubs de la Ligue Méditerranée lorsqu’ils 
évoluent en Corse.  

 
Les 3 clubs signataires demandent à ce que : 

- Deux clubs de la poule D puissent accéder en National 2 dans le cas où le SC BASTIA terminerait à 
la première place du groupe, 

- Pour chaque match opposant une équipe corse à une équipe méditerranéenne, le trio arbitral 
désigné soit issu d’une ligue neutre. 

 
1.3.2 - Réponses de la Commission 
 
a) - Sur la reprise tardive du SC BASTIA : 
 
Il convient de rappeler que si le SC BASTIA a disputé son premier match de National 3, le samedi 16 
septembre 2017, comptant pour la 4ème journée du championnat, ledit club a reçu confirmation le 16 aout 
2017, via la décision du Comité Exécutif de la Fédération et suite à sa déclaration de cessation de 
paiement auprès du tribunal de commerce de Bastia, que son équipe première évoluerait, au titre de la 
présente saison, en lieu et place de son équipe réserve en National 3 dans la poule D.  
  
Il était impossible de faire jouer dès le samedi 19 août 2017 le SC BASTIA en National 3 sachant, à titre 
indicatif, qu’à cette date, le SC BASTIA ne disposait que de 8 joueurs seniors dont la licence avait été 
enregistrée. 
 
b) - Sur le lieu de déroulement des rencontres dans l’agglomération bastiaise : 
 
S’il est exact que les rencontres : 

- GALLIA CLUB LUCCIANA / SC BASTIA du 29.10.2017 
- FC BASTIA BORGO 2 / SC BASTIA du 1.11.2017 
- FB ILE ROUSSE / SC BASTIA du 16.12.2017 

Se sont jouées sur le stade A. Cesari de Furiani, stade sur lequel évolue habituellement le SC BASTIA, il 
convient de préciser que les services de l’Etat ( Préfecture) ont systématiquement notifié un avis 
défavorable pour la tenue de ces matchs classés « grands évènements » sur le stade habituel des trois 
clubs, leur imposant de jouer sur une autre installation répondant aux conditions d’accueil et de sécurité 
d’un « grand événement », ce que, ni les clubs concernés, ni la FFF n’ont pu contester au regard des 
motifs d’ordre public avancés. 
 
Les clubs recevant n’ont alors eu d’autres choix que de désigner la seule installation sportive du nord de la 
Corse, en capacité de recevoir dans des conditions suffisantes de sécurité et ce d’autant plus que sur 
l’engagement de début de saison, le stade A. Cesari figurait comme terrain de repli potentiel pour les clubs 
de l’agglomération bastiaise. 
 
c) - Sur l’issue de la saison et les modalités d’accession en National 2 : 
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Le règlement du championnat de National 3 pose en son article 2, le principe d’une accession par groupe 
en National 2. L’article 7.1 du règlement du National 1 et National 2 prévoit que sont qualifiés pour le 
championnat de National 2, les 12 équipes en provenance du National 3, éligibles à la montée, ayant 
obtenu le meilleur classement dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
 
Dès lors, la FFF ne peut s’écarter de la réglementation pour donner une suite favorable à la requête d’une 
seconde accession dans le groupe D sans automatiquement générer une situation juridique propice à la 
contestation, 
 
d) - Sur l’arbitrage : 
 
En dernier lieu, tout en rappelant son entière confiance au corps arbitral, mais pour éviter toute polémique 
sur l’arbitrage des rencontres et, notamment sur les deux dernières journées de championnat, la 
Commission estime légitime de mettre en place un dispositif particulier à cette occasion ainsi que lors de 
toute autre rencontre qu’elle relèverait avant cette échéance. 
 
1.3.3 - Conclusion 
 
Par ces motifs,  
 
La Commission ne peut répondre favorablement à la demande d’une deuxième accession en 
National 2 à l’issue de la présente saison. 
 
Demandera à la DTA de désigner sur les deux dernières journées de National 3 Groupe D lorsqu’il 
s’agit d’une rencontre opposant un club corse à un club méditerranéen, tant en Corse que sur le 
continent, un trio arbitral issu d’une ligue neutre.  
 
1.4 -  COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE  
 
La Commission prend connaissance des résultats des 1/16èmes de finale de la Coupe Nationale qui se 
sont tous joués le samedi 24 janvier 2018 (hormis un match reporté au samedi 10 février 2018) et du tirage 
au sort des 1/8èmes de finale qui s’est déroulé le jeudi 1er février à 16h30 au siège de la FFF (voir résultat 
du tirage en annexe).  
 
Organisation du Tirage au sort des ¼ de finale et suivants 
 
Le vendredi 2 mars à 11h30, la FFF procèdera au tirage des ¼ de finale de l’épreuve qui détermineront 
le tableau final de la compétition, suivant le tableau ci-dessous :  
 
Tableau final 
 

 ¼  de finale ½ finales 

FINALE 

1  Match 1 Vainqueur 1  
contre  
vainqueur 2 2 Match 2 

3 Match 3 Vainqueur 3  
contre  
Vainqueur 4 4 Match 4 

 
 
Les ¼ de finale, ½ finale et finale étant bien évidemment des matchs simples par élimination directe. La 
FFF communiquera sur les modalités d’organisation de la finale ultérieurement.  
 
A cet effet, la FFF invite personnellement le Président de chacun des clubs qualifiés pour les ¼ de 
finale (ou son représentant le cas échéant) pour un déjeuner en commun le vendredi 2 mars à l’issue 
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du tirage au sort. Pour ce tirage la FFF prendra à sa charge si besoin les frais de déplacement du 
représentant de chaque club pour ce tirage au sort sur présentation des justificatifs et dans la limite 
maximum de 200 euros.  
 
2 -  NATIONAL 
 
2.1 - Match à huis-clos MARSEILLE CONSOLAT GS / RED STAR FC 
 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile de Marseille Consolat GS se dispute à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-dessous la liste 
validée par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du 
huis-clos pour le match de NATIONAL – MARSEILLE CONSOLAT GS / RED STAR FC du vendredi 20 
janvier 2018 : 
 
GS MARSEILLE CONSOLAT 
 
BANC DE TOUCHE 
 

- Entraineurs 
- Intendants 
- Médecin 
- 2 kinés 

 
DIRIGEANTS 
 

- Mme. Marie ZIANI 
- M. Jalile ZEROUAL  Licence 1746238081  Dirigeant 
- M. Jean – Luc MINGALON 
- M. Salah NASRI  Licence 1731014214  Dirigeant 
- M. Dominique CIONCI Licence 1731337068  Correspondant compétitions 
- M. Mohamed NASRI  Licence 1756225369  Référent sécurité 
- M. Louis DI MARCO  Licence 1731337004  Dirigeant 
- Mme Géraldine 
- M. Karim AKLIL 
- M. Souleymane DIAWARA   

    
RED STAR 
 
BANC DE TOUCHE 
 

- M. Régis BROUARD  Licence 169100120  Entraineur principal 
- M. Vincent DOUKANITE     Entraineur adjoint 
- M. Randy FONDELOT Licence 2544699453  Préparateur physique 
- M. Faouzi AMZAL  Licence 2339980102  Entraineur des gardiens 
- M. Valérian GUESTRE Licence 2547778013  Team Manager 
- M. Adrien DIOUF  Licence 2547170152  Kinésithérapeute 
- M. Michel TEUMA  Licence 1796219667  Intendant 
- M. Valentin RIES  Licence 2543301412  Intendant 
- M. Christian DUBO  Licence 2319947824  Intendant  

  
AUTRES 
 

- M. Steve MARLET  Licence 2545406141  Directeur sportif 
- M. Régis PILLON  Licence 280380353  Secrétaire général 
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- M. Patrice HADDAD  Licence 2544998070  Président 
- M. Paul DUCASSOU  Licence 2543957749  Responsable communication 
-  

OFFICIELS 
 

- M. Arnaud BAERT      Arbitre 

- M. Yann THENARD      Arbitre assistants 1  

- M. Damien LETELLIER     Arbitre assistants 2 

- M. Patrick BELISSANT    Délégué  

- M. Georges CARAMANOLIS    Délégué Adjoint 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des joueurs des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 
La Commission rappelle que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
 
2.2 - NATIONAL REPROGRAMMATION DES RENCONTRES J21 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la programmation des matchs de Coupe de France et notamment du match Grenoble 
Foot 38 / RC Strasbourg Alsace programmé le jeudi 9 février à 21H00 et du match Chambly FC/ US 
Granville programmé le mercredi 7 février à 18H30, 
 
Pris connaissance de l’accord des différentes parties concernées par la programmation des matchs de la 
journée 21 de National, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission programme les matchs de la J21 concernant ces équipes comme suit : 
 
CHAMBLY FC / RODEZ AVEYRON F. : le samedi 10 février à 15H00 en direct sur FOOT+ 
GRENOBLE FOOT 38 / USCL : le dimanche 11 février à 15H00 
 
3 - DOSSIER SDSL 
 
3.1 – US BOULOGNE COTE D’OPALE 
 
Suite aux documents reçus du club concernant la présence d’une ligne SDSL et du contrat conclu avec 
Orange, nous vous confirmons que votre club répond aux exigences demandées par la Fédération pour 
assurer la captation des rencontres. 
 
De ce fait, nous vous informons que votre club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le 
COMEX du 09 novembre 201. 
 
3.2 – AS BEZIERS 
 
Suite aux documents reçus du club concernant la présence d’une ligne SDSL et du contrat conclu avec 
Orange, nous vous confirmons que votre club répond aux exigences demandées par la Fédération pour 
assurer la captation des rencontres. 
 
De ce fait, nous vous informons que votre club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le 
COMEX du 09 novembre 2017. 
 
3.3 – AS LYON DUCHERE 
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Suite aux documents reçus du club concernant la présence d’une ligne SDSL et du contrat conclu avec 
Orange, nous vous confirmons que votre club répond aux exigences demandées par la Fédération pour 
assurer la captation des rencontres. 
 
De ce fait, nous vous informons que votre club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le 
COMEX du 09 novembre 2017. 
 
De plus, les jours de match, la ligne SDSL 4 M doit exclusivement être exploitée par FFF TV pour la 
captation et diffusion du match. 
 
3.4 – MARSEILLE CONSOLAT G. 
 
Suite aux documents reçus du club concernant la présence d’une ligne SDSL et du contrat conclu avec 
Stella Telecom, nous vous confirmons que votre club répond aux exigences demandées par la Fédération 
pour assurer la captation des rencontres. 
 
De ce fait, nous vous informons que votre club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le 
COMEX du 09 novembre 2017. 
 
De plus, les jours de match, la ligne SDSL 4 M doit exclusivement être exploitée par FFF TV pour la 
captation et diffusion du match. 
 
4 - INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
4.1 - NATIONAL 
 

 USL DUNKERQUE - STADE MARCEL TRIBUT 
 
Rappelée la décision de la Commission en date du 14/12/2017 demandant au club de DUNKERQUE de 
fournir une installation sportive de repli répondant au Règlement de l’épreuve jusqu’à la fin de la présente 
saison compte tenu de l’absence, dans le projet initial, de solution pour accueillir durablement des 
supporters adverses sur le stade Tribut, 
 
Pris connaissance des éléments transmis par l’USL DUNKERQUE et notamment de la mise en place d’une 
tribune modulaire pour recevoir dans un espace dédié et sécurisé les supporters adverses, 
 
Pris connaissance de l’avis favorable de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives du 
13 janvier 2018 concernant l’utilisation du stade Tribut en Championnat National sous réserve que la mise 
en place des barrières Héras ne gênent pas la visibilité des spectateurs de cette tribune modulaire, 
 
Pris connaissance en dernier lieu du nouvel Arrêté d’Ouverture au Public du stade Tribut en date du 12 
janvier 2018 incluant cette tribune modulaire pour les supporters visiteurs, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission autorise le club à utiliser le stade Tribut dans le cadre des rencontres de National 
jusqu’à la fin de la saison 2017/2018 et à recevoir en l’état du public dans les seules tribune Nord et 
la nouvelle tribune modulaire. 
 
4.2 - NATIONAL 2 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 – STADE SEVAN 
 
La Commission, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS, 
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Autorise le club à jouer sur le stade SEVAN de Marseille son match de National 2, OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE 2 / RC GRASSE, le 3 février 2018 à 18h00. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 
des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 

 SAINT MALO – STADE MARVILLE 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS 
 
Autorise le club à jouer sur le stade MARVILLE 2 de St Malo son match de National 2, US ST MALO / LE 
HAVRE AC 2, le 10 février 2018 à 15h00. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 
des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
5 - FIXATION DE RENCONTRE 
 
5.1 - NATIONAL 
 

 PAU FC / US CONCARNEAU 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3445.2  PAU FC / US CONCARNEAU  le samedi 31 mars 2018 à 18h30 
 
5.2 - NATIONAL 2 
 

 JURA SUD FOOT / VILLEFRANCHE FC 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 janvier 2018 à 16h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 

 TRELISSAC FC / MANTES 78 FC 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 janvier 2018 à 18h00 au stade Firmin 
Daudou 5 (Synthétique) à TRELISSAC. 
 

 EPINAL SA / PSG 2 
 
La rencontre citée en objet est fixée le mercredi 28 février 2018 à 16h00 au stade de la Colombière 1 à 
EPINAL. 
 
Toutefois, cette date étant réservée au match de Coupe de France, en cas de qualification du club d’Epinal 
à l’issu des 8èmes de finale de Coupe de France, votre match de N2 serait reprogrammé à sa date initiale 
soit le mercredi 21 février 2018. 
 

 JURA SUD FOOT / ANDREZIEUX ASF 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 janvier 2018 à 17h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
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 STADE DE REIMS 2 / FLEURY 91 FC 
 
Vu l’arrêté d’impraticabilité imminent sur le stade Blériot 1, et suite à l’accord entre les deux clubs, la 
rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27.01.2018 à 14h30 sur le stade Blériot 2 
(synthétique) à BETHENY. 
 

 ST MAUR LUSITANOS US / BEAUVAIS ASO 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 février 2018 à 18h00 au stade Adolphe 
Chéron (Synthétique) à ST MAUR DES FOSSES. 
 

 STADE DE REIMS 2 / JA DRANCY 
 
Vu l’arrêté d’impraticabilité sur le stade Blériot 1, et suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre citée 
en objet est fixée définitivement le samedi 03.02.2018 à 15h00 sur le stade Blériot 2 (synthétique) à 
BETHENY. 
 

 JURA SUD FOOT / LE PUY F. 43 AUVERGNE 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 février 2018 à 17h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 

 YZEURE AS / EPINAL SA 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 février 2018 à 18h30 au stade de Bellevue 
1 à YZEURE. 
 
5.3 - CNFE  
 

 : PARIS CHEMINOTS PRAT OM / P. QUEVILLY R. MASSELIN du 27.01.18 
 
Le club PARIS CHEMINOTS PRAT OM n’étant pas en mesure de fournir un terrain classé conformément à 
l’article 7.2.2 du règlement de la Coupe Nationale de Football d’Entreprise, la Commission d’Organisation 
n’a pas d’autres solutions que d’inverser la rencontre et de fixer le match P QUEVILLY R. MASSELIN / 
PARIS CHEMINOTS PRAT OM au samedi 27 janvier 2018 à 14h00 au stade Robert Masselin – Le Petit 
Quevilly. 
 

 CD VARCES / CTE ORVAULT 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre vous opposant le CD VARCES et CTE ORVAULT est 
programmée définitivement à 15h sur le stade RENÉ PERROUAULT à CHAMP SUR DRAC, 
 
6 - MATCHS EN RETARD 
 
6.1 -  NATIONAL 
 

 SO CHOLET / PAU FC 
 
Pris connaissance de la demande du PAU FC afin de jouer son match en retard de championnat National 
contre le SO CHOLET sur la date du mardi 13 février 2018 au motif que le PAU FC est exempt le vendredi 
16 février 2018 et qu’en jouant son match en retard à Cholet le mardi 16 février 2018, cela lui permettrait 
d’enchaîner sur une même séquence ses matchs à AVRANCHES le vendredi 9 février 2018 puis à Cholet 
le mardi 13 février 2018 et donc optimiser ses déplacements, 
 
Pris connaissance de la demande du SO CHOLET pour jouer le match en retard en question contre le PAU 
FC sur la date du mardi 20 février 2018 puisque le SO CHOLET est, quant à lui, exempt le vendredi 23 
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février 2018, 
 
Considérant que devant cette situation et afin de préserver l’éthique sportive, la Commission entend alors 
programmer ce match en retard en offrant une séquence sportive identique aux deux clubs afin qu’ils 
puissent préparer leurs échéances sportives sur un rythme semblable, 
 
Considérant que la première date libre au calendrier général est le mardi 20 mars 2018 et qu’il y a donc 
lieu de fixer le match sur cette date, 
 
Par ces motifs, 
La Commission décide de reprogrammer la rencontre de National SO CHOLET / PAU FC le mardi 20 
mars 2018 à 20h. 
 

 US AVRANCHES MSM / USCL 
 
Pris connaissance de l’accord des deux clubs pour reprogrammer le match de la J19 sur la date du mardi 
27 février 2018, 
 
Par ces motifs, 
La Commission décide de reprogrammer la rencontre de National US AVRANCHES MSM / USCL le 
mardi 27 février 2018 à 18H30. 
 

 CHAMBLY FC / RODEZ AVEYRON F. 
 
Pris connaissance de l’Arrêté municipal de fermeture du stade des marais 1 à CHAMBLY pour le samedi 
10 février 2018, 
 
Par ces motifs, 
La Commission décide de reprogrammer la rencontre de National CHAMBLY FC / RODEZ AVEYRON 
F. le mardi 20 mars à 20H00. 
 

 USCL / CHAMBLY FC 
 
Pris connaissance de la programmation du match de quart de finale de Coupe de France CHAMBLY FC / 
RC STRASBOURG ALSACE le mercredi 28 février 2018 à 18H30, 
 
Par ces motifs, 
La Commission décide de reprogrammer la rencontre de National USCL / CHAMBLY FC le samedi 
03 mars à 20H00. 
 
6.2 - NATIONAL 2  
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 

 Au 11.01.18 
 
Groupe A 
3608.1 – STADE BORDELAIS / OGC NICE 2   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
 
Groupe B 
3714.1 – CHASSELAY MDA / EPINAL SA    Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3720.1 – BELFORT ASM FC / SCHILTIGHEIM SC   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3721.1 – RAON L’ETAPE US / YZEURE 03 AUV. AS  Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3731.1 – JURA SUD FOOT / ANDREZIEUX ASF   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3733.1 – LE PUY F. 43 AUV. / ST LOUIS NEUWEG FC  Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3736.1 – RAON L’ETAPE US / OLYMPIQUE LYONNAIS 2  Mercredi 24 janvier 2018 à 20h 
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Groupe C 
3840.1 – FLEURY 91 FC / VIRY CHATILLON ES   Mercredi 24 janvier 2018 à 20h 
3841.1 – ARRAS FA / DRANCY JA     Mercredi 24 janvier 2018 à 20h 
3843.1 – LENS RC 2 / CS SEDAN ARDENNES   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3846.1 – ST MAUR LUSITANOS / POISSY AS   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3856.1 – ARRAS FA / BEAUVAIS AS    Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
3857.1 – DRANCY JA / VIRY CHATILLON ES   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
  
Groupe D 
3968.1 – ST MALO US / GRANVILLE US    Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
 

 Au 15.01.18 
 
Groupe B 
 
3628.2 – EPINAL SA / PARIS ST GERMAIN FC 2   Mercredi 21 février 2018 à 16h 
 
Groupe C 
 
3749.2 – STADE DE REIMS 2 / FLEURY 91 FC   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
 

 Au 18.01.18 
 
Groupe C 
 
3754.2 – AMIENS AC / STE GENEVIEVE SP   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
 
Groupe D 
 
3874.2 – CHARTRES FC / VITRE AS    Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
 

 Au 19.01.18 
 
Groupe A 
 
3517.2 – TARBES PYR FOOT / AS MONACO   samedi 27 janvier 2018 à 18h 
 
Groupe D 
 
3876.2 – FONTENAY VENDEE FOOT / LORIENT FC 2  Samedi 27 janvier 2018 à 18h30 
3879.2 – ST PRYVE ST HILAIRE / LIMOGES FC   Samedi 27 janvier 2018 à 18h 
 

 Au 22.01.18 
 
Groupe A 
 
3517.2 – TARBES PYRENEES FOOT / AS MONACO 2  mercredi 14 février 2018 à 20h 
 

 Au 29.01.18 
 
Groupe B 
 
3721.1 – RAON L’ETAPE US / YZEURE 03 AUV. AS  samedi 24 février 2018 à 18h 
3723.1 – EPINAL SA / JURA SUD FOOT    samedi 24 février 2018 à 18h 
3733.1 – LE PUY F. 43 AUV. / ST LOUIS NEUWEG FC  samedi 24 février 2018 à 18h 
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3737.1 – YZEURE 03 AUV. AS / SCHILTIGHEIM SC  mercredi 28 février 2018 à 20h 
3635.2 – MONTCEAU FC BOURGOGNE / JURA SUD FOOT mercredi 28 février 2018 à 20h 
3636.2 – PARIS ST GERMAIN FC 2 / ANDREZIEUX ASF  samedi 24 février 2018 à 18h 
3638.2 – RAON L’ETAPE US / ST LOUIS NEUWEG FC  mercredi 28 février 2018 à 20h 
3640.2 – SCHILTIGHEIM SC / ANNECY FC    samedi 24 février 2018 à 18h 
 
Groupe C 
 
3846.1 – ST MAUR LUSITANOS US / POISSY AS   mercredi 28 février 2018 à 20h 
3848.1 – VIRY CHATILLON ES / ARRAS FA   mercredi 28 février 2018 à 20h 
3754.2 – AMIENS AC / STE GENEVIEVE SP   samedi 24 février 2018 à 18h  
3756.2 –  POISSY AS / FURIANI AGLIANI AS   samedi 24 février 2018 à 18h 
3757.2 – FLEURY 91 FC / LENS RC 2    samedi 24 février 2018 à 18h 
3758.2 – ARRAS FA / STADE DE REIMS 2    samedi 24 février 2018 à 18h 
3759.2 – DRANCY JA / CROIX FOOTBALL IC   samedi 24 février 2018 à 18h 
3760.2 – VIRY CHATILLON ES / ST MAUR LUSITANOS US samedi 24 février 2018 à 18h 
 
Groupe D 
 
3876.2 – FONTENAY VENDEE FOOT / LORIENT FC 2  samedi 24 février 2018 à 18h30 
3878.2 – GRANVILLE US / LE HAVRE AC 2   samedi 24 février 2018 à 18h 
3880.2 – ST MALO US / ROMORANTIN SO    samedi 24 février 2018 à 18h 
 

 RECTIFICATIF au 31.01.18 
 
Groupe B 
 
3635.2 – MONTCEAU FC BOURGOGNE / JURA SUD FOOT mercredi 7 mars 2018 à 20h 
 

 Au 05.02.18 
 
Groupe B 
 
3646.2 – ST LOUIS NEUWEG FC / AS YZEURE   mercredi 14 mars 2018 à 20h 
 
Groupe C 
 
3840.1 – FLEURY 91 FC / VIRY CHATILLON ES   mercredi 14 mars 2018 à 20h 
3751.2 – ST MAUR LUSITANOS / DRANCY JA   mercredi 14 mars 2018 à 20h 
3765.2 – LENS RC 2 / ARRAS FA     mercredi 14 mars 2018 à 20h 
 

 Au 08.02.18 
 
Groupe B 
 
3651.2 – PARIS ST GERMAIN FC 2 / JURA SUD FOOT  mercredi 21 mars 2018 à 20h 
 
Groupe C 
 
3770.2 – FLEURY 91 FC / STE GENEVIEVE SP   mercredi 28 février 2018 à 20h 
3775.2 – VIRY CHATILLON ES / STADE DE REIMS 2  mercredi 14 février 2018 à 20h 
 

 Au 12.02.18 
 

Groupe A 
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3530.2 – TARBES PYRENEES FOOT / COLOMIERS US  samedi 24 février 2018 à 18h 
 
Groupe B 
 
3653.2 – LE PUY F. 43 AUV. / MONTCEAU FC BOURGOGNE mercredi 21 février 2018 à 20h 
 
Groupe C 
 
3841.1 – ARRAS FA / DRANCY JA     mercredi 28 mars 2018 à 20h 
3771.2 – POISSY AS / CS SEDAN ARDENNES   mercredi 14 mars 2018 à 20h 
3772.2 – ARRAS FA / FURIANI AGLIANI AS   samedi 31 mars 2018 à 18h 
3773.2 – AMIENS AC / LOSC 2     mercredi 28 février 2018 à 20h 
3774.2 – DRANCY JA / LENS RC 2     samedi 31 mars 2018 à 18h 
 
Groupe D 
 
3893.2 – CHARTRES FC / LE MANS FC    samedi 24 février 2018 à 18h 
3894.2 – ST PRYVE ST HILAIRE FC / ACBB   samedi 24 février 2018 à 18h 
3896.2 – MANTES 78 FC / LIMOGES FC    samedi 24 février 2018 à 18h 
3897.2 – TRELISSAC FC / ROMORANTIN SO   mercredi 28 février 2018 à 20h 
 
6.3 - CNFE 
 
Rectificatif : 16èmes de finale de la Coupe Nationale Football Entreprise – Match en retard 
 
Suite à la demande du club visiteur, ORVAULT AS CTE, ceci pour des raisons de logistiques, 
 
La Commission d’Organisation décide de fixer le match en retard du tour visé en objet comme suit : 
 

 5386.1 - CD VARCES / ORVAULT AS CTE    le samedi 10 février 2018 à 14h 
 
La Commission demande au club recevant de programmer dans la mesure du possible ce match en retard 
sur une pelouse synthétique puisqu’en cas d’un nouveau report, cette rencontre serait inversée.  
 
7 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
7.1 - Commission Supérieure d’Appel du 11.01.18 
 
Appel du PAU FC d’une décision de la Commission Fédérale des Pratiques Seniors du 20.12.2017 

 Confirme le report de la rencontre à une date ultérieure, 
 Met à la charge de l’US CRETEIL LUSITANOS le remboursement des frais engagés par le PAU FC 

le 20.12.2017, date initiale de la rencontre (sur présentation des factures acquittées) 
 
7.2 - Décision Commission Appel Fédérale de Contrôle des Clubs du 16.01.2018 

 

 ES VIRY CHATILLON (N2) : Retrait de 3 points 
 Confirme 

 
7.3 - Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 23.01.2018 
 
NATIONAL 2  
 

 AC BOULOGNE BILLANCOURT / VENDEE FONTENAY FOOT du 13.01.18 
 Donne match perdu par pénalité à l’AC BOULOGNE BILLANCOURT, le VENDEE FONTENAY 

FOOT ne bénéficiant pas des points correspondant au gain de la rencontre, étant rappel que la 
perte par pénalité d’un match entraine le retrait d’un point au classement  
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8 - FINANCES 
 
8.1 - ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 
NATIONAL 
 
PAU FC / MARSEILLE CONSOLAT GS du 02.02.2018 
 
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 le dirigeant de PAU FC n’avait pas son nouveau mot de passe 
« utilisateur ». 

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 de PAU FC pour non utilisation de la FMI lors de la 
rencontre de NATIONAL précitée. 
 
NATIONAL 2 
 
ANDREZIEUX ASF / BELFORT ASM FC du 03.02.2018 
 
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, les éléments nécessaires n’ayant pas été chargé dans la tablette du club 
recevant (pas de synchronisation avec le serveur).  

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 d’ANDREZIEUX ASF pour non utilisation de la FMI lors de 
la rencontre de N2 précitée. 
 
8.2 - TRANSMISSION TARDIVE DE LA FMI 
 
NATIONAL 3 
 
US LE PONTET GD AVIGNON / AS GEMENOSIENNE du 20.01.18 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de l’US LE PONTET GD AVIGNON, pour non transmission de la FMI de la 
rencontre suivante : 
 
8.3 - MATCH EN SEMAINE 
 
NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3637.2 - BELFORT ASM / EPINAL SA   le vendredi 19 janvier 2018 à 19h30 

Stade Roger Serzian 1 à Belfort 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le SA 



14 / 16 

EPINAL. 
 
8.4 - DEMANDES DIVERSES 
 
NATIONAL 
 
GRENOBLE FOOT 38 / FC CHAMBLY 
 
Rappelé l’accord des deux clubs pour avancer le match Grenoble Foot 38 / FC Chambly du vendredi 8 
décembre 2017 au jeudi 7 décembre 2017, 
 
Rappelé qu’a posteriori de cette programmation, la Commission Fédérale de la Coupe de France a 
imposé la date du dimanche 03 décembre 2017 pour la rencontre de Coupe de France Haguenau 
FCSR / FC CHAMBLY comptant pour le 8ème tour de l’épreuve, 
  
Pris connaissance du mail du FC Chambly en date du 24 novembre 2017 indiquant le surcoût financier 
qu’engendre cette double modification de date pour le FC Chambly et souhaitant un défraiement pour 
ces frais supplémentaires, 
 
Regrette de ne pouvoir répondre favorablement à cette demande. 
 
9 - RETRANSMISSIONS TV 
 
9.1 - NATIONAL 
 

 JOURNEE 20 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 20 
est : 

- 3377.2 RODEZ AVEYRON F. / AS BEZIERS → le samedi 03 février 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 21 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 21 
est : 

- 3387.2 CHAMBLY FC / RODEZ AVEYRON F. → le samedi 10 février 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 22 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 22 est : 

- 3390.2 RED STAR FC / GRENOBLE FOOT 38 → le samedi 17 février 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 23 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 23 
est : 

- 3399.2 STADE LAVALLOIS / RED STAR FC → le samedi 24 février 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 24 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 24 est : 

- 3411.2 SO CHOLET / GRENOBLE FOOT 38 → le samedi 03 mars 2018 à 15H00 
 
9.2 - NATIONAL 2 
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Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour 
une diffusion en direct est le suivant : 
 

 LOSC 2 / CS SEDAN ARDENNES (match n° 3755.2) 
Le samedi 20 janvier 2018 à 18h00 

 
10 -  MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 
10.1 – NATIONAL 
 
PAU FC / LYON DUCHERE du 12/01/2018 
 

 Demande d’une minute de silence en mémoire de Majoub Leglib sur la rencontre PAU FC / 
LYON DUCHERE du 12/01/2018 

 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour cette minute de silence. 
 
10.2 - NATIONAL 2 

TRELISSAC FC / MANTES 78 FC du samedi 20/01/2018 

 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de la 
rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale du stade. 
  
La Commission rappelle que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- 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. 
 
ANDREZIEUX ASF / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du samedi 10 mars 2018 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Séniors donne son accord lors de cette rencontre jouée le 10 mars 
2018 pour : 

 
L’installation d’un canapé pour 3 ou 4 personnes (partenaires club) en bord de terrain à côté du 
banc de touche de l’ASF sous la surveillance d’un délégué sécurité assigné au bon déroulement de 
cette manifestation. 
 

- Distribution d’un pot de Pop-corn pour un « match comme à la maison » à ces partenaires 
 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
11 - PROPOSITION DE CALENDRIER 2018 / 2019 
 
La Commission valide deux projets de calendrier général des compétitions nationales seniors 
masculines saison 2018 / 2019. Ces projets seront transmis à la LFA pour validation. 
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 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
 
 P. LANCESTRE                              B. BESSON 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

 


