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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 

 
 
1- POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2016/2017 
 
CFA 
 
SITUATION de l’US GRANVILLE – Stade Louis Dior 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Louis Dior sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois que compte tenu des éléments reçus par le service terrain de la Fédération et 
notamment des engagements pris pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de votre 
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stade Louis Dior à Granville, lequel devrait pouvoir être classé en niveau 3 au cours de la présente 
saison, 
 
Pris en outre connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade en question, vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’à la fin de la saison 2016/2017,  
 
Considérant enfin que le club de l’US GRANVILLE vient d’accéder au niveau CFA et qu'il peut, dans ces 
conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité, ce à 
quoi le club et la municipalité se sont engagés,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2016/2017) au club de l’US GRANVILLE pour mettre 
en conformité son stade Louis Dior en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2016/2017, le club ne pourrait participer au National 2 (ex CFA) 2017/2018.  
 
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). 
 
SITUATION du LOSC LILLE 2 – Complexe Sportif de Luchin 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant (Niveau 3 – éclairage E4) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au 
plus tard le jeudi 28 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
SITUATION de l’ASF ANDREZIEUX – Envol Stadium 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  
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Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, n’étant pas à ce 
jour classée, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
 
SITUATION de l’AC BOULOGNE-BILLANCOURT – Stade Marcel Bec 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Marcel Bec sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois que compte tenu des éléments reçus par le service terrain de la Fédération et 
notamment des engagements pris pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de votre 
nouveau stade Le Gallo à Boulogne-Billancourt, lequel devrait pouvoir être classé en niveau 3 au cours 
de la présente saison, 
 
Pris en outre connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez néanmoins 
jouer sur le stade Marcel Bec à Meudon, vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’à la fin de la saison 
2016/2017, comme cela fut le cas au titre de la saison 2015/2016, 
 
Considérant enfin que le club de l’AC BOULOGNE-BILLANCOURT est au niveau CFA pour la seconde 
saison consécutive et qu'il peut, dans ces conditions, bénéficier d’une nouvelle dérogation d’une saison, 
afin de mettre son installation en conformité, ce à quoi le club et la municipalité se sont engagés,  
 
Par ces motifs, 
 
- Accorde une nouvelle dérogation d’une saison (2016/2017) au club de l’AC BOULOGNE-
BILLANCOURT pour mettre en conformité son stade Le Gallo en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2016/2017, le club ne pourrait participer au NATIONAL 2 (ex CFA) 2 2017/2018.  
 
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). 

 
SITUATION de ST MAUR LUSITANOS – Centre Sportif Louison Bobet 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 et également de votre demande de dérogation du 16 juin 2016 dans lesquels vous 
nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du championnat précité sur l’installation 
sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le Centre Sportif Louison Bobet sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
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Considérant toutefois que compte tenu des éléments reçus par le service terrain de la Fédération et 
notamment des travaux mentionnés pour la mise en conformité de votre nouveau stade Cheron à St 
Maur des Fossés, lequel devrait pouvoir être classé en niveau 3 au cours de la présente saison, 
 
Pris en outre connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez néanmoins 
jouer sur le stade Louison Bobet au Plessis Trévise, vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’à la fin de 
la saison 2016/2017,  
 
Considérant enfin que le club de ST MAUR LUSITANOS vient d’accéder au niveau CFA et qu'il peut, 
dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en 
conformité, ce à quoi le club et la municipalité se sont engagés,  
 
Par ces motifs, 
 
- Accorde une dérogation d’une saison (2016/2017) au club de ST MAUR LUSITANOS pour 
mettre en conformité son stade Chéron en Niveau 3 minimum sous réserve de transmettre 
avant le mercredi 27 juillet 2016 aux services de la Fédération les plans projetés des travaux 
sur le stade Chéron.  
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2016/2017, le club ne pourrait participer au NATIONAL 2 (ex CFA)  2017/2018.  
 
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). 
 
SITUATION du HAVRE AC 2 – Stade de la Cavée Verte 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 et également de votre demande de dérogation du 11 juillet 2016 dans lesquels vous 
nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du championnat précité sur l’installation 
sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur et ne dispose pas 
d’un éclairage classé alors même que le règlement de l’épreuve impose de jouer en nocturne avec un 
coup d’envoi des rencontres en CFA le samedi entre 18h et 20h, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  

 
SITUATION de l’ES PAULHAN PEZENAS – Stade Yves Cros 
 
La Commission, 
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Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur puisque vos travaux 
sur ce stade visent son futur classement en niveau 4 et que votre éclairage est classé en E5, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
SITUATION de l’AS POISSY – Stade Léo Lagrange 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant  (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
SITUATION du STADE DE REIMS 2 – Stade Louis Blériot 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 et également de votre demande de dérogation du 01 juillet 2016 dans lesquels vous 
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nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du championnat précité sur l’installation 
sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur et ne dispose pas 
d’un éclairage classé alors même que le règlement de l’épreuve impose de jouer en nocturne avec un 
coup d’envoi des rencontres en CFA le samedi entre 18h et 20h, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant  (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
SITUATION du STADE RENNAIS 2 – Stade Piverdière Nord 1 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant  (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
SITUATION des VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT– Stade de la Ville en Bois 
 
La Commission, 
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Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant  (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
SITUATION de l’ES WASQUEHAL – Stade Patrick Balay 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA doivent 
disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 
3sye minimum et d’une installation d’éclairage, classée par la FFF en niveau E4 au minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur et ne dispose pas 
d’un éclairage classé alors même que le règlement de l’épreuve impose de jouer en nocturne avec un 
coup d’envoi des rencontres en CFA le samedi entre 18h et 20h, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant  (N3, E4 éclairage) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus 
tard le mercredi 27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
CFA 2 
 
SITUATION DE l’EA GUINGAMP – Complexe Sportif Du Rucaer 1 

 
La Commission, 
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Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 
4 ou 4sye minimum et d’une installation d’éclairage le cas échéant, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  
 

Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, n’étant pas classée 
à ce jour, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant (Niveau 3 – éclairage E4) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au 
plus tard le jeudi 28 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
 
SITUATION de AILLY SUR SOMME SAMARA FC – Stade Nicolas COUPE 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 
4 ou 4sye minimum et d’une installation d’éclairage le cas échéant, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant  (N4) pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus tard le mercredi 
27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
SITUATION du SC SCHILTIGHEIM – Stade de l’Aar 1 
 
La Commission, 
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Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat CFA 2 au titre de la 
saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Considérant toutefois que le règlement de l’épreuve prévoit que les clubs du Championnat CFA 2 
doivent disposer pleinement pour jouer leurs rencontres d’une installation classée par la FFF en niveau 
4 ou 4sye minimum et d’une installation d’éclairage le cas échéant, classée par la FFF en niveau E4 au 
minimum,  

 
Considérant qu’il apparaît alors que l’installation sportive déclarée ci-dessus pour accueillir vos 
rencontres de championnat à domicile ne respecte pas la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
 
Impose au club de proposer, aux services de la fédération, un terrain d’un niveau de classement 
suffisant (N4) ; pour accueillir ses rencontres de championnat à domicile, au plus tard le 
mercredi 27 juillet 2016.  
 
Par ailleurs, si des travaux sont en cours pour le classement de votre installation au niveau requis pour 
la compétition merci de nous transmettre d’urgence : 

- L’état d’avancement de ses travaux 
- La date prévue de livraison de l’installation au niveau requis  
- La teneur des travaux engagés  

 
 
2 - NAT  – Match à huis-clos partiel USL CRETEIL 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission de Discipline de la LFP du 23 juin 2016 
infligeant notamment à l’USL CRETEIL un match ferme à huis-clos partiel, 
 
Considérant que ladite Commission de Discipline de la LFP a en effet décidé que cette mesure de 
huis-clos partiel devait s’appliquer à la seule tribune Honneur du stade Duvauchelle à CRETEIL, 
 
Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile de l’équipe première du club de 
l’USL CRETEIL est un match de Championnat National l’opposant le vendredi 5 août 2016 au 
PARIS FC et qu’il y a donc lieu d’’appliquer la sanction disciplinaire susvisée à l’occasion de cette 
rencontre, 
 
Par ces motifs, 

- Décide que l’USL CRETEIL devra purger son match ferme à huis-clos partiel lors de la 
rencontre de Championnat National du 5.08.2016 l’opposant au PARIS FC.  

- La tribune Honneur  du stade Duvauchelle sera donc fermée à l’occasion de ce match 
et ne pourra accueillir la moindre personne.  

 
 
3 - Match National PAU FC / QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 26/08/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
1935.1  PAU FC / QUEVILLY ROUEN METROPOLE  le jeudi 25 août 2015 à 20h00 
 
 
Le Président          Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. BULLY 


