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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

12 juillet 2018 

10 H  

 
Président de séance :  

 

C. OLIVEAU 

 

Présents :  
 

MM. P. LE YONDRE –– R. FRANQUEMAGNE – G. SEITZ – D. DE MARI – 
A. EMMANUELLI 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

M. M. GENDRE, Membre du Bureau Exécutif de la LFA 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

MM. P.LANCESTRE, P. GONFALONE et B. BESSON 

 

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 14 juin 2018.  
 
1 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE (décisions rendues)  
 
1.1 – COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS du 19 juin 2018 
 

 FC MARTIGUES (N2) 
 Décision : Rétrogradation administrative en N3 

 
1.2 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS du 20 juin 2018 
 

 AS BEAUVAIS OISE (N2) 
 Décision : Rétrogradation administrative en sus de la rétrogradation sportive 

 
 LIMOGES FC (N2) 
 Décision : Rétrogradation administrative en régionale 1 

 
1.3 – COMMISSION APPEL DNCG du 3 juillet 2018 
 

 AL DEVILLE MAROMME (R1) : Refus d’accession en National 3 
 Décision : Infirme et autorise l’accession en National 3 
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 ES VIRY CHATILLON (N2) : Rétrogradation en sus de la relégation sportive 
 Décision : Confirme 

 
1.4 – COMMISSION APPEL DNCG du 5 juillet 2018 
 

 LIMOGES FC (N2) : Rétrogradation administrative 
 Décision : Infirme et encadrement de la masse salariale sur le budget présenté en séance 

 
 FC MARTIGUES (N2) : Rétrogradation en National 3 
 Décision : Infirme et encadrement de la masse salariale sur le budget présenté en séance 

 
 AS BEAUVAIS OISE (N2) : Rétrogradation en sus de la relégation sportive 
 Décision : Infirme et encadrement de la masse salariale sur le budget présenté en séance 

 
1.5 – CRCG (LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE) du 28 juin 2018 
 

 FC DROUAIS DREUX (N3) : Rétrogradation administrative en Régional 1 
 
1.6 – CRCG (LIGUE NORMANDIE) du 19 juin 2018 
 

 USON MONDEVILLE (N3) : Rétrogradation en championnat R1 pour la saison 2018/2019 + 
Encadrement de sa masse salariale 

 
1.7 – COMISSION SUPERIEURE D’APPEL du 05 juillet 2018 
 

 AS MONTLOUIS (N3) : Ne peut répondre favorablement à la demande de dérogation présentée 
par le club pour jouer ses rencontres de N3 à domicile sur un terrain classé niveau 5, le club doit 
donc fournir un terrain niveau 4 pour y jouer ses rencontres de N3 

 Confirme la décision dont appel 
 
1.8 – CNOSF du 12 juillet 2018 
 

 POIRE SUR VIE VF (N3) : Rétrogradation administrative au niveau régional 
 Décision : le conciliateur propose à la FFF de mettre les équipes seniors du club à disposition de 

la Ligue des Pays de la Loire en laissant l’entière liberté à celle-ci pour fixer leur intégration dans 
les championnats régionaux et départementaux sans interdire l’intégration de l’équipe premiere 
senior de ce club en Régional 1. 

 
2 - PROJET CONSTITUTION GROUPES 2018/2019 
 
La Commission élabore les projets de groupes en fonction de la situation à ce jour, des projets de 
groupes de National 3 transmis par les ligues et sous réserve des différents contentieux encore en cours 
qu’elle transmet au Bureau Exécutif de la LFA pour approbation (celui-ci se tiendra le 12 juillet 2018 en 
fin de journée).  
 
3 - CALENDRIER DES RENCONTRES 2018/2019 
 
La Commission procède à l’élaboration des différents calendriers dont elle a la charge en tenant compte, 
dans la mesure du possible, des désidératas et vœux exprimés par les clubs.  
 
4 –  INSTALLATIONS SPORTIVES – SAISON 2018/2019 
  
NATIONAL 3 
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La Commission tient à rappeler que conformément aux dispositions du règlement du Championnat 
de National 3, les clubs doivent disputer leurs rencontres de championnat sur une installation 
classée en niveau 4 minimum.  
 
NATIONAL : SITUATION DES CLUBS  
 
PAU FC / STADE DU HAMEAU IDRON 1 à BIZANOS 
 
Pris connaissance de l’installation déclarée dans votre engagement en Championnat National pour la 
saison 2018-2019, 
 
Pris connaissance de l’avis défavorable de la CFTIS en date du 12/07/2018 pour l’utilisation de cette 
installation en championnat National, 
 
Considérant que cette installation n’a jamais été classée, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16.2.a du Règlement du Championnat National que: 

- Les matchs du championnat National doivent se dérouler sur une installation classée par la FFF 
en niveau 3 ou 3SYE minimum 

 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club :  
 
 De fournir à la FFF une installation sportive répondant au Règlement de l’épreuve pour le 

vendredi 27 juillet 2018 au plus tard : soit par le classement de l’installation citée en objet en 
niveau 3 ou 3SYE avec un éclairage E3, soit par la désignation d’un terrain classé en niveau 3 ou 
3SYE avec un éclairage E3 

 
US CONCARNEAU / STADE GUY PIRIOU A CONCARNEAU 
 
Pris connaissance de l’installation déclarée dans votre engagement en Championnat National pour la 
saison 2018-2019, 
 
Pris connaissance de l’avis défavorable de la CFTIS en date du 12/07/2018 pour l’utilisation de cette 
installation en championnat National, 
 
Considérant que cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16.2.a du Règlement du Championnat National que: 

- Les matchs du championnat National doivent se dérouler sur une installation classée par la FFF 
en niveau 3 ou 3SYE minimum 

 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club :  
 
 De fournir à la FFF une installation sportive répondant au Règlement de l’épreuve pour le 

vendredi 27 juillet 2018 au plus tard : soit par le classement de l’installation citée en objet en 
niveau 3 ou 3SYE, soit par la désignation d’un terrain classé en niveau 3 ou 3SYE avec un 
éclairage E3 

 
 
NATIONAL 2 : SITUATION DES CLUBS  
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ST MAUR LUSITANOS US : Stade Adolphe Chéron 

  
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 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 Adolphe Chéron 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 que le club de St Maur Lusitanos US, a bénéficié la saison dernière (2017/2018) d’une 
dérogation pour mettre son installation en conformité, ce qui malheureusement n’a pas été le cas, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de l’US St Maur Lusitanos de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 
un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 
 
BERGERAC PERIGORD FC - Stade de Campréal 

  
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 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 de Campréal sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, plus conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de Bergerac Périgord FC de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 
un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 

GRASSE RC - Stade de la Paoute 

Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 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 de la Paoute sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de Grasse RC de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 un terrain 
classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 

CROIX FOOTBALL IC – Complexe Sportif Henri Seigneur 1 

  
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le complexe sportif Henri Seigneur 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, plus conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
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- Demande au club de Croix Football IC de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 un 
terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 

STE GENEVIEVE SP - Parc des Sports Léo Lagrange 1 

 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le parc des sports Léo Lagrange 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, plus conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de Ste Geneviève SP de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 un 
terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 

ST PRYVE ST HILAIRE FC - Stade du Grand Clos 1 

Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 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 du Grand Clos 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de St Pryvé St Hilaire FC de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 
un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 

STADE BROCHIN– Stade Fred Aubert 1 

 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 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 Fred Aubert 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club du Stade Briochin de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 un 
terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 

AS VITRE – Stade Municipal 

 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 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 Municipal sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, plus conforme à la réglementation en vigueur, 
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Par ces motifs, 
- Demande au club de l’AS Vitré de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 un terrain 
classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 

CMS OISSEL – Stade Marcel Billard 

Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 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 Billard sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club d’Oissel CMS de lui transmettre avant le mercredi 01/08/2018 un terrain 
classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 
Complexe Sportif R. Monseau à ST MEDARD EN JALLES  – FC GIRONDINS DE BORDEAUX 
 
Pris connaissance de l’installation déclarée dans votre engagement en Championnat National 2 pour la 
saison 2018-2019 en date du 26 juin 2018, à savoir le stade Ste Germaine au Bouscat, 
 
Pris connaissance de la demande formulée par le club, en date du 13 juillet 2018, dans laquelle il 
exprime vouloir bénéficier d’une dérogation pour faire évoluer son équipe réserve en National 2, à 
domicile, sur le stade visé en objet, classé au actuellement en niveau 4 puisqu’en définitive, le club 
entend programmer son équipe de D1 féminine sur ledit stade Germaine, ce dernier répondant 
davantage aux contraintes télévisuelles nouvelles de la D1 féminine, 
 
Rappelé que le règlement du championnat de National 2 prévoit que les installations sportives utilisées 
en National 2 doivent être classées par la FFF en niveau 3 ou 3sye minimum et dotées d’un éclairage 
classé par la FFF en niveau E4 minimum, 
 
Par ces motifs, la Commission ne peut répondre favorablement à la demande de dérogation des 
GIRONDINS DE BORDEAUX et maintient la programmation de ses rencontres de National 2 à 
domicile sur le stade Ste Germaine au Bouscat. (Ou tout autre terrain déclaré par le club 
répondant aux exigences de classement du championnat) 
 
Considérant néanmoins que le règlement de l’épreuve rappelle aussi qu’en cas d’utilisation 
exceptionnelle d’une installation de repli, celle-ci doit être classée en niveau 4 ou 4sye minimum, 
 
Le club peut donc demander à jouer, à titre exceptionnel et occasionnel, des rencontres de National 
2 sur le Complexe Sportif R. Monseau à ST MEDARD EN JALLES sous réserve de l’accord de la 
FFF. 
 
5 – DISPOSITIF CAPTATION LIVE SDSL 
 

 RODEZ AVEYRON FOOTBALL 
 
Suite aux documents reçus de votre part concernant la présence d’une ligne SDSL 4M, 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 
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COMEX du 09 novembre 2017, comme indiqué dans notre précédent courrier. 
 
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. 
 

 ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 
 
Suite au contrat signé avec Orange pour l’installation d’une ligne SDSL, 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 12 728 Euros 
(subvention de 20 000 € votée par le COMEX du 09 novembre 2017, comme indiqué dans notre 
précédent courrier à laquelle on soustrait 7 272 € correspondant au montant du contrat par club). 
 
 
De plus, les jours de match, la ligne SDSL doit exclusivement être exploitée par FFF TV pour la 
captation et diffusion du match. 
 
 
6 – DEMANDES DIVERSES DES CLUBS 
 
6.1 – NATIONAL 
 

 US Concarneau : Utilisation du stade Guy Piriou 
 
Pris connaissance de votre demande formulée dans votre dossier d’engagement au titre du National 
2018/2019 dans laquelle vous précisiez vouloir jouer, la 2ème journée du Championnat National 
2018/2019, à domicile, sur le stade de Pennvillers à Quimper le samedi 11 août 2018 à 15h compte tenu 
de l’utilisation du stade Guy Piriou pour la Coupe du Monde Féminines U20 du 16 juillet 2018 au 20 août 
2018, 
 
Pris connaissance de l’avis favorable de la CFTIS pour l’utilisation de l’installation sportive précitée en 
Championnat National en diurne, faute d’éclairage classée sur cette installation, 
 
Considérant au demeurant que l’indisponibilité du stade Guy Piriou ne résulte que de la seule 
organisation fédérale de la Coupe du Monde U20 Féminine et que l’US CONCARNEAU ne doit pas être 
lésé de cette situation, 
 
Par ces motifs et compte tenu de cette situation exceptionnelle, la Commission d’Organisation fixe la 
2nd journée de championnat, à domicile, de l’US CONCARNEAU, le samedi 11 août 2018 à 15h sur 
le stade Pennvillers à Quimper.  
 

 USL Dunkerque : Accord utilisation stade de l’Epopée à Calais 
 
Faisant suite à votre demande de mise à disposition du stade de l’Epopée en raison de travaux sur 
la pelouse du stade Marcel Tribut où votre équipe première évolue. 
 
C’est avec plaisir que la ville de Calais répond favorablement à votre sollicitation et vous accueillera 
pour vos rencontres de championnat entre le 3 août et le 10 septembre 2018 au sein de 
l’équipement. 
 
 
  Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
   C. OLIVEAU                                                                                                G. SEITZ   
       


