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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

10 septembre 2020 

10 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

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

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Competitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

 

 

En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler et enregistrer l’ensemble 
des décisions prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 10 juillet 2020.  
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
En préambule, la Commission note avec satisfaction que le Bureau Exécutif de la LFA a validé en l’état 
ses propositions de composition des groupes des championnats nationaux seniors masculins 
2020/2021, lors de sa réunion de la mi-juillet.   
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 9 septembre 2020. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 9 septembre 2020. 
 

Horaire des rencontres de la J4, J11 et J12 (FC LORIENT 2, FC CHAMALIERES, CANET EN 
ROUSSILLON FC, STADE MONTOIS, BOURGES 18) 



2 / 26 

Nous vous informons que suite à la programmation des matchs de l’équipe de France les 05.09.2020, 
11.11.2020 et 14.11.2020 à 20h45, comptant pour la Ligue des Nations, 

 
Vos matchs à domicile de la J4, J11 et J12 de National 2 ont été fixés comme suit : 
 

✓ J4 : Le samedi 05 septembre 2020 à 18h30 
✓ J11 : Le mercredi 11 novembre 2020 à 18h30 
✓ J12 : Le samedi 14 novembre 2020 à 18h30   

 
En effet, les instances de la FFF ne souhaitent pas que des rencontres des championnats nationaux 
puissent se jouer en même temps qu’une rencontre de l’Equipe de France A, 
 

➢ SC TOULON (Réponse de la FFF au Préfet de Police des Bouches du Rhône en date du 
23/07/2020) 

  
« Monsieur le Préfet, 
 
Nous avons accusé bonne réception de votre correspondance datée du 15 juin 2020 dans laquelle vous 
nous rappelez l’antagonisme historique existant entre les supporters du SC TOULON et les supporters 
de votre département et les nombreux incidents ayant émaillé la venue des supporters toulonnais dans 
les Bouches du Rhône sur les dernières saisons, 
  
Vous nous demandiez d’éviter dans la mesure du possible, les rencontres entre le club toulonnais et les 
clubs des Bouches du Rhône en championnat National 2 pour une bonne sécurité des rencontres de 
Football, 
 
Malheureusement et comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas pu répondre favorablement à 
votre demande. En effet, cela aurait conduit à placer le club du SC TOULON dans un groupe 
géographique totalement déconnecté de sa géographie et de son territoire méditerranéen afin que ledit 
club affronte chaque semaine des équipes bretonnes ou parisiennes par exemple : 

- Faisant parcourir ainsi des centaines de Kilomètres en plus au SC TOULON mais également aux 
clubs bretons ou parisiens qui auraient dû alors venir jouer à Toulon.  

- Générant ainsi des couts financiers importants pour les clubs concernés et la FFF également 
puisque celle-ci participe aux frais de déplacements des équipes.  

 
Face à cette situation et bien consciente néanmoins des contraintes sécuritaires que la présence du SC 
TOULON dans le même groupe de National 2 que les clubs des Bouches du Rhône, allait engendrer, la 
FFF n’a pas eu d’autres options crédibles que d’engager le SC TOULON dans le même groupe de 
National 2 que les clubs de votre département.  
 
Vous en souhaitant bonne réception et vous remerciant d’en prendre bonne note,  
 
Nous sommes bien évidemment à votre entière disposition, avec notre service sécurité, pour vous aider 
dans la préparation et l’organisation des rencontres susceptibles de présenter un risque de troubles à 
l’ordre public. »  
 
NATIONAL 2 / SC TOULON : Application mesures disciplinaires 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 12 mars 2020, infligeant 
notamment 3 matchs à huis clos total au club du SC TOULON suite aux incidents observés lors de la 
rencontre du 7 février 2020, l’opposant à l’USL DUNKERQUE, 

Considérant que cette décision est devenue définitive, le délai d’appel étant expiré, 

Pris connaissance du calendrier officiel des matchs en N2 à domicile du SC TOULON qui va recevoir : 

- L’EFC FREJUS ST RAPHAEL le Samedi 29 août 2020 
- L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 le Samedi 5 septembre 2020 
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- L’AS ST PRIEST le Samedi 19 septembre 2020 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le SC TOULON devra purger ses matchs à huis-clos ferme lors des rencontres de 
National 2 précitées.  

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement du Championnat de National 2, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises 
dans l’enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 

- 7 dirigeants de chacun des 2 clubs, 
- Les officiels désignés par les instances de football, 
- Les joueurs des équipes en présence, qui sont inscrits sur la feuille du match, 
- Toute personne réglementairement admise sur le banc de touche. 

 
Sont également admis : 

- Les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, 
- Le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant), 
- Un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte. 
- Les 10 ramasseurs de balle maximum du club recevant (le cas échéant),7 membres maximum 

du staff technique des 2 clubs en sus de ceux inscrits sur la feuille de match, 

- 7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle relative à 

l’organisation du match joué à huis-clos, 

- 15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du match et le 

respect du huis-clos, 

- Le médecin du club recevant ou la personne désignée par le club organisateur titulaire d’un 

diplôme de secourisme à jour, 

- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant. 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 
précise que les deux clubs ont ainsi l’obligation de soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à 
la Fédération, pour approbation, la liste de personnes (comportant leur identité, numéro de licence 
ou de cartes et fonction) présentes dans le stade dans le cadre de ce match. 

 
NATIONAL 2 / SC TOULON – EFC FREJUS ST RAPHAEL du 29/08/2020 

En application de la décision ordonnant que trois matchs à domicile du SC TOULON se disputent à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la liste validée par la CFPS des 
personnes autorisées dans le cadre du huis-clos sur le stade de Bon Rencontre, pour le match de 
NATIONAL 2 – SC TOULON / EFC FREJUS ST RAPHAEL du samedi 29 août 2020 est jointe ci-
dessous. 

SC TOULON : 

STAFF : 

- M. ALFANO Luigi (Entraineur) 
- M. MASMOUDI Karim (Entraineur Adjoint) 
- M. BAUER Kevin (Préparateur Physique) 
- M. TORRE Laurent (Entraineur Gardien) 
- M. RICHELME Nicolas (Kinésithérapeute) 

ORGANISATION : 

- M. JIRYESS Mickael (Médecin) 
- M. BONNET Laurent (Propriétaire stade – Adjoint au Maire) 
- M. ROGANI Michel (Technicien Mairie) 
- M. CONFORTO Patrick (stadier) 
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- M. TARI WALTER (stadier) 
- M. MENDY John (stadier) 
- M. SAIDI Icham (stadier) 
- M. ROSTANG Bernard (stadier) 
- M. BERNANRD Hadele (stadier) 
- M. PARODI Louis (stadier) 
- M. MEDOUKALI Youssef (stadier) 
- M. ANSELMINI Ghislain (stadier) 
- M. MORLET Eddie (stadier) 
- M. FRANCKHAUSER Remy (stadier) 
- 4 agents EPS 83 (stadier) 

DIRIGEANTS : 

- M. JOYE Claude (Dirigeant OP) 
- M. ALVES Denis (Dirigeant OP) 
- M. CHENAFI Farid (Dirigeant OP) 
- M. VITIELLO André (Dirigeant OP) 
- M. DEVILLE Guillaume (Dirigeant OP) 
- M. FERRERI Jean Marc (Dirigeant OP) 
- M. BOUZALMAT Karim (Dirigeant OP) 
- M. JAYET Jacques (Dirigeant Club) 
- Mme JOYE Christine (Dirigeante Club) 
- M. GARELLI Gilles (Dirigeant Club) 
- M. GIACOMINI Gerald (Dirigeant Club) 
- M. AUBRY Julien (Dirigeant Club) 
- M. BODENES Yann (Dirigeant Club) 
- M. GIRAUD Gerard (Dirigeant Club) 

PRESSE / MEDIAS : 

- M. DESCOURS Anthony (Var Matin) 
- M. BARDOZ Geoffray (Photographe terrain) 
- M. COSCIA Nans (Média vidéo retransmission) 
- M. RICHY Thomas (Média vidéo retransmission) 

16 JOUEURS 

 

EFC FREJUS ST RAPHAEL : 

DIRIGEANTS : 

- M. BARBERO Alexandre (Président) 

- M. MONTORO Pierre (Président de l’Association) 

- M. SGARRA Fabien (Directeur Général) 

- M. BAKALIAN Harold (Membre CA) 

- M. BIANCONE Romain (Membre CA) 

- M. HERLEMONT Christophe (Membre CA) 

- M. PAQUILLE Charles (Responsable cellule recrutement) 

ORGANISATION : 

- M. LEVAN François (Intendant) 

- M. HEUDIARD Frédéric (Ostéopathe) 

- M. KHEDIRI Kaïs (Stadier) 

- M. BOUDADI Nassir (Stadier) 

PRESSE / MEDIAS : 
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- M. GLASIAN Yvan (Commentateur Etoile TV) 

- M. LAFABRIE Laurent (Webmaster Etoile Médias) 

- Mme LAFABRIE Patricia (Photographe Médias Club) 

- M. MELIANI Julien (Rédacteur web Médias Club) 

16 JOUEURS + 5 Staff 

ARBITRES : 

- M. SCHMITT Julien 
- M. SPADAFORA Christopher 
- M. RASCLARD Remy 
-  

DÉLÉGUÉS : 

- M. MOMBOISSE Michel 
- M. MIGLIORE Christophe 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et 

inscrits sur la feuille de match. 

Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le présent courrier leurs 
pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

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. 

 
1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 9 septembre 2020. 
 
1-3.1 MODALITES D’ACCESSIONS EN N3 – LIGUE DU GRAND EST 
 
Délibération du comité Directeur de la Ligue du Grand Est (sous réserve d’approbation du BELFA) 
 
« Les 4 équipes, éligibles à l’accession, ayant obtenu le meilleur classement dans leurs groupes 
respectifs de R1 (soit une équipe par groupe) disputent des rencontres aller-retour qui sont fixées selon 
des modalités définies par la commission d’organisation (match aller mercredi, match retour dimanche). 
Les deux vainqueurs de cette première double confrontation accèdent en National 3, les deux perdants 
se retrouvent pour une dernière opposition aller-retour, mercredi et dimanche suivants et le vainqueur 
accède également au National 3. 
(Recettes et frais d’organisation pour le club accueillant) » 
 
1-3.2 ATHLETICO MARSEILLE : Application des mesures disciplinaires 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 6 février 2020, notifiée le 

14 février 2020, infligeant notamment 1 match à huis clos total et une amende de 30.000 € au club de 

l’ATHLETICO MARSEILLE, suite aux incidents observés lors du match de Coupe de France du 19 

janvier 2020 l’opposant au STADE RENNAIS, 

Considérant que cette décision est devenue définitive, le délai d’appel étant expiré, 

Pris connaissance du calendrier officiel des matchs en N3 à domicile de l’ATHLETICO MARSEILLE qui 

va recevoir : 

- L’U.S. MARSEILLE ENDOUME CATALANS le Samedi 29 Août 2020. 
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Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que l’ATHLETICO MARSEILLE devra purger son match à huis-clos ferme lors de la 

rencontre précitée. 

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 24 du Règlement 

du Championnat de National 3, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises dans l’enceinte du 

stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 

- 7 dirigeants de chaque club, 

- les officiels désignés par les instances, 

- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 

- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche, 

En outre, sont également admis : 

- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, 

- le technicien en installation d’éclairage, 

- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte, 

- les 10 ramasseurs de balle maximum du club recevant (le cas échéant). 

- 7 membres maximum du staff technique des 2 clubs en sus de ceux inscrits sur la feuille de 

match. 

- 7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle relative à 

l’organisation du match joué à huis-clos. 

- 15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du match et le 

respect du huis-clos.  

- Le médecin du club recevant ou la personne désignée par le club organisateur titulaire d’un 

diplôme de secourisme à jour. 

- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant. 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 

précise que les deux clubs ont l’obligation de soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à la 

Fédération, pour approbation, la liste de personnes (comportant leur identité, numéro de licence ou de 

cartes et fonction) présentes dans le stade dans le cadre de ce match. 

NATIONAL 3 / ATHLETICO MARSEILLE : Application des mesures disciplinaires 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 6.02.2020, notifiée le 

14.02.2020, infligeant notamment 1 match à huis clos total et une amende de 30.000 € au club de 

l’ATHLETICO MARSEILLE, suite aux incidents observés lors du match de Coupe de France du 19 

janvier 2020 l’opposant au STADE RENNAIS, 

Considérant que la Commission d’Organisation, dans une notification adressée le 23.07.2020, avait 

astreint l’ATHLETICO MARSEILLE à disputer sa rencontre à huis-clos lors de la 1ere journée du 

championnat de NATIONAL 3, qui devait l’opposer le 29.08.20210 au club de l’USM ENDOUME 

CATALANS, 

Que cette rencontre a été reportée à une date ultérieure, compte tenu du contexte sanitaire constaté au 

sein du groupe sportif élargi de l’ATHLETICO MARSEILLE, 
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Pris connaissance du calendrier officiel des matchs de NATIONAL 3 à domicile de l’ATHLETICO 

MARSEILLE, 

Considérant que les délais ne permettent pas de disputer le match ATHLETICO MARSEILLE / USM 

ENDOUME CATALANS à une date antérieure à celle du prochain match à domicile de l’équipe,  

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que l’ATHLETICO MARSEILLE devra purger son match à huis-clos ferme lors de la 

rencontre l’opposant à l’AS CANNES le 12.09.2020, pour le compte de la J3 du championnat de 

NATIONAL 3. 

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 24 du Règlement 

du Championnat de National 3, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises dans l’enceinte du 

stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 

- 7 dirigeants de chaque club, 

- les officiels désignés par les instances, 

- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 

- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche. 

En outre, sont également admis : 

- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, 

- le technicien en installation d’éclairage, 

- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte, 

- les 10 ramasseurs de balle maximum du club recevant (le cas échéant), 

- 7 membres maximum du staff technique des 2 clubs en sus de ceux inscrits sur la feuille de match, 

- 7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle relative à l’organisation 

du match joué à huis-clos, 

- 15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du match et le respect du 

huis-clos, 

- le médecin du club recevant ou la personne désignée par le club organisateur titulaire d’un diplôme de 

secourisme à jour, 

- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant. 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 

précise que les deux clubs ont l’obligation de soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à la 

Fédération, pour approbation, la liste de personnes (comportant leur identité, numéro de licence ou de 

cartes et fonction) présentes dans le stade dans le cadre de ce match. 

NATIONAL 3 / ATHLETICO MARSEILLE – AS CANNES du 12/09/2020 

les listes mises à jour des personnes admises dans l’enceinte du stade lors de la rencontre à huis-clos 
de NATIONAL 3 ATHLETICO MARSEILLE / AS CANNES du 12.09.2020 (ajout d’une dirigeante du club 
de l’ATHLETICO MARSEILLE) :  
 
ATHLETICO MARSEILLE : 
- Mr MANSIO Bruno (licence n°74156619) 
- Mr KOUIDRI Eric (licence n°74699599) 
- Mr MEGE Julien (licence n°74694281) 
- Mme FABRE Géraldine (licence n°74110694) 
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- Mr NIANG Mamadou (licence n°74927418) 
- Mr CARBONERO Stéphane (licence n°75503967) 
- Mme  BENCHIKH EP MAHI Fatiha (licence n°74979003) 
- Mr DONNARY Sébastien (gardien stade et technicien lumières) 
- Mr BIANCONI Enzo (stadier) 
- Mr TORRES Jean (stadier) 

 
AS CANNES : 
- Mme COURTADE Anny (licence n° 2547981563) 
- Mr MATTEODA Eric (licence n° 2547949705) 
- Mr BRU Xavier (licence n°170002579) 
- Mr LAMBOURDE Bernard (licence n°1720168951) 
- Mr TORZIOLI François (licence n°1720692186) 
 

1-3.3 ACCESSIONS EN NATIONAL 2 AU TERME DE LA SAISON 2020/2021 (Centre de Formation) 

Rappels réglementaires 
 
La Commission rappelle certaines modalités d’accession à l’issue de la présente saison. 
 
Considérant que la DTN vient de publier la classification des centres de formation pour la saison 2020-
2021 (pièce jointe à cet envoi). 
 
Considérant que ce document figure également sur la plateforme des clubs nationaux dans l’onglet 
dédié au championnat de NATIONAL 3. 
 
Rappelé que l’article 7 du Règlement des Championnats de NATIONAL 1 et NATIONAL 2, relatif au 
championnat de NATIONAL 2, prévoit que les 64 équipes qualifiées pour participer au championnat ne 
peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe première évoluera la 
saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 et si ce club dispose d’un centre de formation de catégorie 1 
classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de son accession (saison précédente).  
 
Que dans ces conditions, toutes les équipes réserves des clubs dont le centre de formation est classé 
catégorie 2 B ou moins dans le document annexé : à savoir : 
 

- L’AC AJACCIO, le CLERMONT FOOT 63, le STADE BRESTOIS 29, le PARIS FC et l’US 
ORLEANS ne pourront accéder au championnat de NATIONAL 2 pour la saison 2021-2022, 
nonobstant les résultats de l’équipe première des clubs.  

 
Il en est de même pour les équipes réserves dont le club ne figure pas dans la classification des centres 
de formation pour la saison 2020-2021.  
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
Suite aux retours des ligues régionales, la Commission Fédérale des Pratiques Séniors a pu répartir, par 
Ligue Régionale, le nombre de clubs qualifiés pour les 32èmes de Finale de la Coupe Nationale de 
Football Entreprise 2020/2021 (tableau ci-dessous). 
 

NOMBRE DE CLUBS QUALIFIES POUR LES 32èmes DE FINALE DE LA COUPE NATIONALE 
FOOTBALL ENTREPRISE – SAISON 2020-2021 
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 LIGUE REGIONALE NOMBRE NOMBRE QUALIFIES 

 AUVERGNE/RHÔNE ALPES 17 6 

 BOURGOGNE/FRANCHE-C. 4 1 

 BRETAGNE 17 6 

 CENTRE VAL DE LOIRE 0 0 

 CORSE 9 3 

 GRAND EST 0 0 

 HAUTS-DE-FRANCE 2 1 

 MEDITERRANEE 6 2 

 NORMANDIE 23 8 

 NOUVELLE-AQUITAINE 25 9 

 OCCITANIE 16 5 

 PAYS DE LA LOIRE 8 3 

 PARIS ILE-DE-FRANCE 60 20 

 TOTAL 187 64 

 
Rappel : les Ligues disposant de clubs engagés doivent organiser un tour régional, puis transmettre les 
identités des clubs qualifiés pour les 32èmes de finale, le lundi 26 Octobre 2020 au plus tard.  
 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2019/2020 
 
2-1 NATIONAL  
 

➢ FC ANNECY (Parc des Sports 1) 
 
Pris connaissance du mail de la municipalité d’Annecy en date du 11 août 2020 nous informant que le 
PARC DES SPORTS 1 à ANNECY ne pourrait pas accueillir les premières rencontres du FC ANNECY 
suite à l’avis défavorable de la préfecture émis lors de la réunion d’homologation du 7 août 2020, 
 
Considérant dès lors que le club du FC Annecy doit fournir à la FFF une installation sportive pour son 
premier match de championnat se déroulant le vendredi 21 août 2020, 
 
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 

 
Considérant que différentes visites ont été organisées en vue d’un classement en niveau 3 de 
l’installation citée en objet, 
 
Considérant l’avis technique favorable de la CFTIS en date du 19/08/2020 pour l’utilisation de cette 
installation sous réserve des aménagements à mettre en place pour les zones de dégagement derrière 
les lignes de buts, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission autorise : 
Le club du FC Annecy à jouer ses deux premières rencontres à domicile (le 21 août 2020 contre 
LE MANS FC et le 1er septembre 2020 contre le FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS) sur le stade 
des Grangettes 1 à RUMILLY à condition qu’un cheminement soit mis en place afin d’empêcher 
les spectateurs de se trouver à moins de 6m derrière les lignes de but. 
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Elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des joueurs et officiels 
(avant, pendant et après le match. 
 
2-2 NATIONAL 2 
 

➢ VERSAILLES 78 FC (stade Monbauron) 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre de 
la saison 2020/2021 dans lesquels le club de VERSAILLES entend jouer ses rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé le courrier du 26 juin concernant l’éclairage du stade Montbauron, non classé à ce jour, 
 
Par ces motifs, 
 
- Demande au club du FC VERSAILLES 78 de lui transmettre avant le samedi 15/08/2020 un 
terrain classé en niveau 4 (à minima) avec un éclairage en E4 minimum. 
 

➢ VERSAILLES 78 FC (stade Porchefontaine 4) 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre de 
la saison 2020/2021 dans lesquels le club de VERSAILLES entend jouer ses rencontres à domicile du 
championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade de Porchefontaine 4 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant cependant que le club du FC VERSAILLES 78 vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il 
peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en 
conformité, en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 
 
Par ces motifs, 
 
- Accorde une dérogation d’une saison (2020/2021) au club du FC VERSAILLES 78 pour 
mettre en conformité son stade de Porchefontaine 4 en Niveau 3 minimum.  
  
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2020/2021, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2021/2022.  
 
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). 
 
3 - INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
Le 8 juillet 2020, le Comité Exécutif de la FFF « décide une dispense d’exécution de peine dans la limite 
de 3 matchs pour les suspensions fermes en matchs non encore entièrement purgées à ce jour,  
Précise que la sanction elle-même n’est ni modifiée dans son quantum, ni annulée ou amnistiée, et 
qu’en ce qui concerne les matchs restant éventuellement à purger, après décompte des trois matchs 
susmentionnés, il y a lieu d’appliquer les modalités de purge habituelles de l’article 226 des Règlements 
Généraux.  
Cette décision ne s’applique qu’aux licenciés personnes physiques. »  
A titre liminaire, il est important d’indiquer que le quantum de la suspension ainsi que l’éventuel sursis 
dont elle serait assortie, demeurent inchangés : il n’y a donc aucune modification à apporter dans les 
logiciels Foot2000/Footclubs. 
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3-1.1 COMMISSION APPEL DNCG du 15.07.2020 

➢ ATHLETICO MARSEILLE  
✓ DECISION : Interdiction accession en National 2 

3-1.2 COMMISSION APPEL DNCG du 17.07.2020 

➢ GFC AJACCIO: Rétrogradation en sus de la relégation sportive 
✓ DECISION : Infirme et encadrement de la masse salariale 

 
3-1.3 COMMISSION APPEL DNCG du 27.07.2020 
 

➢ ATHLETICO MARSEILLE: Refus d’accession en National 2 
✓ DECISION : Infirme et encadrement de la masse salariale 

 
3-2.1 CNOSF du 20.07.2020 

➢ ENTENTE UGA ARDZIV : Conteste sa relégation en N3 
✓ Irrecevable 

 
3-2.2 CNOSF du 20.08.2020 
 

➢ LA ROCHE VENDEE FOOTBALL : Conteste la décision de désigner LES VOLTIGEURS DE 
CHATEAUBRIANT comme pouvant accéder au Championnat de N2 

✓ Propose à l’association LA ROCHE VENDEE FOOTBALL de s’en tenir à la décision de la 
Commission Fédérale des Règlements & Contentieux de la FFF 

 
3-2.3 CNOSF du 21.07.2020 

➢ SAINT-DENIS UNION SPORTS : Conteste sa non-accession en N3 
✓ Propose à l’US SAINT-DENIS de s’en tenir à la décision de la Commission Fédérale des 

Règlements & Contentieux de la FFF 
 
3-2.4 CNOSF du 29.08.2020 
 

➢ TOURS FC : Conteste la décision de la Commission d’appel de la DNCG du refus d’accession 
en N2 

✓ Propose de s’en tenir à la décision de la Commission d’appel de la DNCG de la FFF 
 
3-2.5 CNOSF du 29.08.2020 
 

➢ MULHOUSE FC : Conteste la décision de la Commission d’appel de la DNCG de rétrogradation 
en N3 

✓ Propose de s’en tenir à la décision de la Commission d’appel de la DNCG de la FFF 
 
3-2.6 CNOSF du 24.08.2020 
 

➢ AS STRASBOURG PIERROTS VAUBAN : Conteste la décision d’un retrait de 3 points au 
classement de son équipe première ainsi que la décision de la CFRC déclarant irrecevable 
l’appel qu’il avait interjeté 

✓ Cette demande ne nous est pas apparue entrer dans le champ d’application du préalable 
obligatoire de conciliation. Sollicite la mise en œuvre d’une procédure de conciliation facultative 

3-3 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX du 21.07.2020 

➢ HAUTS LYONNAIS : Contestation de leur non-accession en N2 à l’issue de la saison 19/20 
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✓ Confirme la décision de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, dont appel 
 
3-4.1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY du 11.08.2020 
 

➢ FC METROPOLE TROYENNE : Ordonne la suspension de l’exécution de la décision de la 
CFRC de la FFF prononçant sa rétrogradation en Championnat Régional 1  

✓ La requête du FC METROPOLE TROYENNE est rejetée 
 
3-4.2 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS du 25.08.2020 
 

➢ CS SEDAN ARDENNES : Enjoint à la FFF de l’intégrer dans le Championnat National au titre de 
la saison sportive 2020/2021 

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CS Sedan Ardennes tendant à la suspension de la 
décision de la Commission Supérieure d’Appel, formation « amateur » de la FFF 
 
3-5 COMMISSION FEDERALE DISCIPLINE DU 29.07.2020 

✓ Rétrogradation de l’équipe première de l’Athlético Marseille dans la division inférieure à celle 
pour laquelle elle s’est qualifiée à l’issue de la saison 2019/2020 

3-6 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (Formation Amateur) du 12.08.2020 

➢ Entente UGA AS ARDZIV MARSEILLE : Appel de la décision du BELFA du 16.07.2020, validant 
le groupe Corse/Méditerranée du Championnat de N3 

✓ Dit le recours de l’Entente UGA AS ARDZIV MARSEILLE irrecevable en Fédération 
 

➢ ATHLETICO MARSEILLE : Appel de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 
29.07.2020 

✓ Confirme la rétrogradation de l’équipe première de l’Athlético Marseille dans la division inférieure 
à celle pour laquelle elle s’est qualifiée à l’issue de la saison 2019/2020 

 
4 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
4-1 NATIONAL 
 
4-1.1 SC LYON / FC VILLEFRANCHE 
 
Le match SC LYON / FC VILLEFRANCHE du vendredi 21 août aura lieu au stade Jacques Joly 1 à St 
Priest. 
 
4-1.2 USBCO / RED STAR FC 
 
Je vous confirme par le présent mail que la rencontre US BOULOGNE CO / RED STAR comptant pour 
la J2 du National (28/08/2020) se déroulera au stade de l’Epopée à Calais, 
 
4-1.3 ANNECY FC / US CONCARNEAU 
 
Le match entre le FC Annecy et l’US Concarneau comptant pour la J5 du championnat de National se 
déroulera le vendredi 11 septembre à 20h sur le stade des grangettes à Rumilly. 
 
4-2.1 INVERSIONS 
 
Nous vous informons que la Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son 
accord pour inverser les rencontres entre AUBAGNE FC et HYERES FC en les fixant comme suit : 
 
ALLER : 1792.1F HYERES FC / AUBAGNE FC 
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Samedi 19 septembre 2020 à 18h00 à Hyères 
 
RETOUR : 1792.2F AUBAGNE FC / HYERES FC 

Samedi 27 février 2021 à 18h00 au Aubagne 
 
4-2.2 MATCHS EN SEMAINE 
 

➢ BERGERAC PERIGORD FC / CANET ROUSSILON FC 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1940.1 - BERGERAC PERIGORD FC / CANET ROUSSILLON FC le vendredi 23 octobre 2020 à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 

➢ STADE MONTOIS / FC NANTES 2 du 29.08.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1878.1 - STADE MONTOIS / FC NANTES 2 le vendredi 28 août 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC NANTES. 
 

➢ MARIGNANE GIGNAC FC / JURA SUD FOOT 
 
La  Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
1760.1 - MARIGNANE GIGNAC FC / JURA SUD FOOT le vendredi 28 août 2020 à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
JURA SUD FOOT. 
 

➢ BERGERAC PERIGORD FC / ANGOULEME CHARENTE FC du 07.11.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1946.1 - BERGERAC PERIGORD FC / ANGOULEME CHARENTE FC le vendredi 6 novembre 2020 à 
20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 

➢ TRELISSAC FC / BERGERAC PERIGORD FC du 29.08.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
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Groupe D 
 
1881.1 - TRELISSAC FC / BERGERAC PERIGORD FC le vendredi 28 août 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
TRELISSAC FC. 
 

➢ BERGERAC PERIGORD FC / AS BEZIERS du 12.09.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1907.1 - BERGERAC PERIGORD FC / AS BEZIERS le vendredi 11 septembre 2020 à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 

➢ ANGOULEME CHARENTE FC / LES HERBIERS VF du 12.09.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
19061.1 - ANGOULEME CHARENTE FC / LES HERBIERS VF le vendredi 11 septembre 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC 
 

➢ BERGERAC PERIGORD FC / LES HERBIERS VF du 13.02.2021 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1898.2 - BERGERAC PERIGORD FC / LES HERBIERS VF le vendredi 12 février 2021 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 

➢ ANGOULEME CHARENTE FC / CHAMALIERES FC du 26.09.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1922.1 - ANGOULEME CHARENTE FC / CHAMALIERES FC le vendredi 25 septembre 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC. 
 
4-2.4 MODIFICATION DE RENCONTRE 
 

➢ FC METZ 2 / AS BEAUVAIS OISE du 22.08.2020 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 22 août 2020 à 18h00 au stade Haut de 
Blémont 1 à METZ. 
 

➢ NANTES FC 2 / TRELISSAC FC du 12.09.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 12 septembre 2020 à 18h00 au stade de la 
Beaujoire à NANTES. 
 

➢ NANTES FC 2 / BOURGES FOOT du 02.09.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 2 septembre 2020 à 18h00 au stade de la 
Beaujoire à NANTES. 
 
 
5 – DEMANDES DES CLUBS 
 
5-1 NATIONAL 
 
PROGRAMMATION DE LA J2 / J3 et J4 – MATCHS TV  
 
La commission, 
 
Rappelé tout d’abord que les rencontres du championnat de National visées en objet sont  
programmées initialement au calendrier comme suit : 
- 2ème journée de championnat le vendredi 28.08.2020  

- 3ème journée de championnat le mardi 01.09.2020  

- 4ème journée de championnat le vendredi 04.09.2020  
 
Pris connaissance de la demande, validée par les instances de la FFF, du diffuseur de retransmettre sur 
Canal + Sport, les rencontres de championnat suivantes pour les 3 journées en question :  
- En J2 : FC BASTIA-BORGO / SC BASTIA le lundi 31.08.2020 à 20h45  

- En J3 : RED STAR FC / LE MANS FC le mardi 01.09.2020 à 20H45  

- En J4 : LE MANS FC / SC BASTIA le lundi 07.09.2020 à 20h45  
 
Considérant toutefois que ces rencontres télévisées entraînent des modifications de programmation 
puisque le règlement de l’épreuve et son article 15.2 prévoit que la programmation des rencontres 
officielles d’une équipe doit respecter un délai de deux jours francs entre deux matchs consécutifs,  
Considérant dans ces conditions, qu’il y a donc lieu de fixer les rencontres ci-dessous de National, de la 
3ème journée de National, au jeudi 03.09.2020 à 20H00 :  
- US ORLEANS LOIRET F. / FC BASTIA-BORGO  

- SC BASTIA / US BOULOGNE CO  
 
Considérant par ailleurs, qu’il convient également de modifier la programmation de certaines rencontres 
de la 4ème journée de National pour respecter la réglementation précitée et décide en cohérence, de 
programmer les deux matchs ci-dessous au lundi 07.09.2020 à 20H00 :  
- FC BASTIA-BORGO / US BOULOGNE CO  

- US ORLEANS LOIRET F. / US AVRANCHES MSM  
 
Par ces motifs  
Modifie donc la programmation des rencontres de National suivantes :  
- J2 : FC BASTIA-BORGO / SC BASTIA le lundi 31.08.2020 à 20H45 (Canal + Sport)  

- J3 : RED STAR FC / LE MANS FC le mardi 01.09.2020 à 20H45 (Canal + Sport)  

- J3 : US ORLEANS LOIRET F. / FC BASTIA-BORGO le jeudi 03.09.2020 à 20H00 (FFF TV)  

- J3 : SC BASTIA / US BOULOGNE CO le jeudi 03.09.2020 à 20H00 (FFF TV)  
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- J4 : FC BASTIA-BORGO / US BOULOGNE CO le lundi 07.09.2020 à 20H00 (FFF TV)  

- J4 : US ORLEANS LOIRET F. / US AVRANCHES MSM le lundi 07.09.2020 à 20H00 (FFF TV)  

- J4 : LE MANS FC / SC BASTIA le lundi 07.09.2020 à 20h45 (Canal + Sport)  
 
5-2  NATIONAL 3 
 

➢ CARNOUX FC : Demande de repêchage en National 3 
 
La CFPSM accuse réception de la correspondance datée du 31 juillet 2020 du club de CARNOUX dans  
laquelle le club sollicite son repêchage en Championnat de National 3, dans la poule D Corse- 
Méditerranée, pour la saison 2020/2021 afin de combler la place vacante à ce niveau de compétition, 
 
La Commission regrette de ne pouvoir répondre favorablement à cette demande car nonobstant les 
dispositions réglementaires en vigueur sur ce type de situation, il apparaît à ce jour que la poule D 
Corse-Mediterranée du National 3 est composée de 14 équipes, conformément au règlement de 
l’épreuve et qu’il n’y a donc aucune place vacante, 
 
6 – COVID 
 
6-1 PROTOCOLES DRAPEAUX AVANT MATCH ET REPRISE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 
Suite aux nombreuses questions sur le maintien ou non du protocole drapeaux d’avant-match, il a été 
décidé de l’autoriser mais avec des aménagements liés aux conditions sanitaires à respecter : 
 

- Si sur votre match sont présents des ramasseurs de balle, ce sont ces mêmes personnes qui 
devront réaliser le protocole drapeaux. Si ce n’est pas le cas, les personnes tenant les drapeaux 
devront, comme les ramasseurs de balle, être âgées de plus de 16 ans 

- Elles seront munies de gants en latex et devront se désinfecter les mains avant de toucher les 
drapeaux. 

- Leur positionnement sera revu afin d’être à plus de 2m des acteurs du jeu 
- Le cheminement pour les porteurs de drapeaux devra permettre le non-croisement des flux 

notamment entre les porteurs de drapeaux et les acteurs du match. 
 

Pour rappel, ce protocole, comme son nom l’indique, s’applique au National et au National 2 ainsi qu’à 
tous les championnats nationaux. 
 
6.2- NATIONAL 2  

Match LOUHANS CUISEAUX FC / JURA SUD FOOT du 06/09/2020 

La Commission, 

M. René FRANQUEMAGNE n’ayant participé ni à la discussion, ni à la délibération, 

Rappelé tout d’abord le contexte de cette rencontre et que : 

- le lundi 31/08/2020, le club de JURA SUD FOOT a saisi la FFF pour demander le report de la 

rencontre visée en objet, prévue initialement le samedi 05/09/2020, compte tenu de la 

quatorzaine imposée à ses joueurs qui prenait fin le jeudi 03/09/2020 

- Cette demande a été écartée, la Commission proposant aux deux clubs de se concerter pour 

jouer au plus tard le mercredi 09/09/2020, ce qui n’a été le cas puisque le club de JURA SUD 

FOOT a interjeté appel de cette décision, 

- En date du vendredi 4/09/2020, la Commission Supérieure d’appel de la FFF a décidé de 

maintenir la rencontre la fixant au dimanche 6/09/2020, 
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- Le samedi 5/09/2020, le club de JURA SUD a sollicité de nouveau le report du match en raison 

de 5 cas positifs au COVID dans son effectif, demande de report rejetée car sur les 5 cas positifs 

4 concernaient des joueurs malades depuis le 31/08/2020 et donc inéligibles pour participer à la 

rencontre conformément au protocole imposé pour la reprise progressive de l’activité physique. A 

la suite de ce refus, le club a, de nouveau, le dimanche 6/09/2020 fait appel de cette dernière 

décision de la commission d’organisation,  

Sur les aspects sportifs : 

Considérant que le club de JURA SUD FOOT n’a inscrit que 8 joueurs sur la feuille de match et qu’après 

47 secondes de jeu, un joueur du club visiteur s’est blessé, ce qui a entraîné l’arrêt définitif du match 

puisque le club de JURA SUD était en effectif insuffisant pour mener la rencontre à son terme, 

Considérant que l’article 26.5 du règlement du championnat rappelle que si une équipe, en cours de 

partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée battue par pénalité, 

Considérant par ailleurs que l’article 10 du règlement de l’épreuve mentionne notamment qu’un match 
perdu par forfait ou pénalité entraîne un retrait de 1 point au classement et que la Commission décide 
ainsi d’attribuer le gain du match au LOUHANS CUISEAUX FC, 
 
 Sur les aspects financiers : 

Pris connaissance de la demande transmise par le club recevant qui compte tenu de la situation et de la 
durée de la rencontre demande une indemnisation de 5 000 € puisqu’il y avait 975 spectateurs présents 
au stade dont 200 partenaires dans les loges du club et 353 spectateurs payants que le club de 
LOUHANS CUISEAUX s’est engagé à rembourser, 
 
Considérant toutefois que la réglementation ne prévoit pas de dédommagement financier dans ce type 
de cas de figure au contraire d’un club considéré ou se déclarant forfait pour un match, 
 
Considérant néanmoins que la FFF est engagée depuis plusieurs saisons dans un effort de valorisation 
du Championnat National 2, 4ème division de la pyramide nationale des compétitions seniors masculines, 
à travers notamment la mise en place d’élements habillages des installations sportives, 
 
Considérant que ces efforts se matérialisent notamment par l’accord conclu entre la société FUCHS 
SPORTS et la FFF pour diffuser l’intégralité des rencontres de N2, 
 
Considérant que le comportement délibéré et prémédité du club de JURA SUD pour ne pas jouer cette 
rencontre contre LOUHANS CUISEAUX jusqu’à son terme discrédite le championnat, la FFF et les 
équipes y participant d’autant plus que ce dossier a fait l’objet d’une exposition médiatique importante 
tant dans la presse locale que nationale, 
 
Considérant que si le club de JURA SUD a naturellement le droit de ne pas partager les positions prises 
par la FFF au sujet de cette rencontre, il n’en demeure pas moins que le club dispose de la faculté de 
contester celles-ci, droit dont il a abondamment fait usage, sans nécessairement offrir une « parodie » 
de match au public qui s’était déplacé au stade malgré le contexte sanitaire en vigueur, 
 
Considérant que ces élements ont eu pour conséquence d’exposer particulièrement négativement le 
championnat de N2, pour le 1er match officiel de la saison pour le club de JURA SUD puisque le club 
avait vu ses 3 premières rencontres de N2 reportées par la FFF,  
 
Le JURA SUD FOOT dont la responsabilité est pleinement engagée dans l’atteinte à l’image du 
Championnat National 2 se voit sanctionner d’une amende de 2.000 €uros conformément à l’article 200 
des Règlements Généraux de la FFF, 
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En conclusion :  

La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Seniors a examiné les éléments relatifs à 
la rencontre en objet et décide : 

• Victoire du LOUHANS CUISEAUX FC sur le score de 3-0 et défaite de JURA SUD FOOT 0-3 
et -1 point de pénalité au classement pour match perdu par pénalité en application du 
règlement du Championnat de National 2. 

• Par ailleurs, le JURA SUD FOOT se voit infliger une amende de 2.000 €uros pour atteinte à 

l’image du Championnat National 2.    

6.3- NATIONAL 

 Match US CONCARNEAU / SO CHOLET du 04/09/2020  

La Commission, 

Pris connaissance de la correspondance du SO CHOLET, datée du 07/09/2020, dans laquelle le club 

expose notamment que : 

- Un cas positif a été recensé au sein de l’équipe première de l’US CONCARNEAU le mardi 02/09 

et que le club breton n’a pas respecté les mesures sanitaires en vigueur en ne faisant pas alors 

immédiatement tester l’ensemble de son effectif et en ne prévenant ni la FFF, ni le SO CHOLET 

de cette situation avant le vendredi 04/09, jour du match, 

- Les instances fédérales n’auraient pas dû annuler la rencontre puisqu’au jour du match, 1 seul 

cas positif était avéré au sein de l’US CONCARNEAU et qu’en agissant de la sorte, la FFF a 

méconnu les dispositions du Protocole Sanitaire de la FFF, lequel prévoit que le report ne peut 

être envisagé que si 4 joueurs ou plus sont déclarés positifs, 

- Le club a effectué un déplacement inutile et dangereux pour la santé de ses membres au regard 

du contexte sanitaire actuel et qu’il demande donc le remboursement de ses frais de 

déplacements, 

- Il fait ses meilleurs efforts pour préserver la santé de ses membres et permettre au championnat 

de se dérouler et que l’US CONCARNEAU n’a pas fait preuve de la diligence attendue de la part 

d’un club de National et que sa responsabilité doit être engagée,  

- Pour toutes ces raisons, le club demande l’annulation du report de la rencontre de déclarer la 

rencontre perdue par forfait à l’US CONCARNEAU, 

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la première personne malade au sein du 

club breton a reçu le résultat positif de son test COVID effectué le mardi 1/09/2020, le vendredi 

4/09/2020, 

Considérant ensuite que l’US CONCARNEAU a informé la FFF d’un cas de COVID avéré dans son 

effectif le vendredi 04/09 en milieu d’après-midi et que d’autres membres de l’équipe première 

semblaient présenter des symptômes,   

Considérant que la transmission de cette information à cet instant ne remettait nullement en cause le 

déroulement de la rencontre à venir mais qu’à 18h23, la FFF a été destinataire d’un email de l’ARS 

Bretagne émettant un avis très réservé à la tenue du match en question prévu à 20h00 au regard des 

informations en sa possession et du contexte épidémiologique, 
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Considérant que le Médecin et Directeur Médical, immédiatement informés de la situation ont indiqué à 

18h58 que le match ne devait pas avoir lieu, ce qui a conduit la FFF a annulé officiellement la rencontre 

en prévenant le délégué de la rencontre qui était sur site avec l’ensemble des protagonistes,  

Considérant ensuite que l’US CONCARNEAU a fait tester l’intégralité de son effectif le samedi 05/09 et 

qu’in fine 16 personnes de l’effectif du club se sont avérées positive au COVID, comme constaté par 

l’ARS Bretagne,  

Par ces motifs  

- Ne peut donner une suite favorable à la requête du SO CHOLET et décide de reporter la 

rencontre US CONCARNEAU / SO CHOLET à une date ultérieure.  

- Procède au remboursement des frais de déplacement du SO CHOLET conformément au 

barème fédéral en vigueur pour matchs remis sur place soit un montant total de 1883 

euros.  

En dernier lieu, il apparaît que si le protocole sanitaire de la FFF en vigueur n’impose pas de tests 

systématiques avant chaque journée de championnat National, il n’en demeure pas moins que l’US 

CONCARNEAU a manqué de vigilance et de réactivité en ne faisant pas tester l’intégralité de son 

équipe dès l’apparition de symptômes chez l’un de ses membres et en attendant la confirmation du 

résultat positif de celui-ci pour s’enquérir de la situation et invite donc l’US CONCARNEAU a faire 

preuve de davantage de diligence pour éviter un nouveau cas analogue à l’avenir aux conséquences 

désagréables pour la FFF et principalement le SO CHOLET en l’espèce.  

6-4 MATCHS REPORTES 
 
6-4.1 NATIONAL 
 

La Commission, 

Rappelé tout d’abord que les rencontres du championnat de National visées en objet ont été reportées 
suite à la situation sanitaire et à des recommandations des ARS, 
 
Pris connaissance du calendrier des différentes équipes concernées par ces matchs reportés, 
 
Fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
1277.1  FBBP01 / FC ANNECY   Le mardi 29 septembre 2020 à 20H 
1297.1  US CONCARNEAU / SO CHOLET  Le mardi 29 septembre 2020 à 20H 
1300.1  US ORLEANS / US AVRANCHES MSM Le mardi 29 septembre 2020 à 20H 
1304.1  QRM / FC SETE 34    Le mardi 29 septembre 2020 à 20H 
1266.1  QRM / FBBP01    Le mercredi 28 octobre 2020 à 20H 
1287.1  FC ANNECY / FC VILLEFRANCHE B. Le mercredi 28 octobre 2020 à 20H 
1301.1  FC BASTIA BORGO / US BOULOGNE CO Le mercredi 28 octobre 2020 à 20H 
1309.1  STADE BRIOCHIN / US ORLEANS  Le mercredi 28 octobre 2020 à 20H 
1293.1  FBBP01 / RED STAR  FC   Le mardi 10 novembre 2020 à 20H 
1306.1  FC ANNECY / US CONCARNEAU  Le mardi 10 novembre 2020 à 20H 

6-4.2  NATIONAL 2  

La Commission, 

Pris connaissance de la liste des matchs remis à ce jour et du calendrier des Compétitions Nationales, 
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Par ces motifs, 
 
- Fixe les matchs en retard comme suit : 

Groupe C 

1752.1 Jura Sud Foot / S St Priest    Mercredi 30 septembre 2020 à 20h 
1760.1 Marignane Gignac FC / Jura Sud Foot  Mercredi 14 octobre 2020 à 20h 
1769.1 Jura Sud Foot / GFA Rumilly Vallières  Mercredi 28 octobre 2020 à 20h 
1780.1 Andrézieux Bouthéon FC / AS Monaco 2  Mercredi 30 septembre 2020 à 20h 
1781.1 SC Toulon / Olympique Marseille 2   Mercredi 30 septembre 2020 à 20h 
 

Groupe D 

1875.1 Bourges 18 / Le Puy F. 43 Auvergne  Mercredi 30 septembre 2020 à 20h 

 
6-4.3 NATIONAL 3 

 
La Commission, 
 

Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes,  
 

Rappelé que les rencontres visées ci-dessous ont été reportées dans la/les journées précédant les 
dates des rencontres, compte tenu du contexte sanitaire, 

 
- Fixe les matchs en retard comme suit : 
 
1422.1– ATHLETICO MARSEILLE / USM ENDOUME CATALANS Mercredi 30 Septembre 2020 - 20h00 
 
1424.1 – FC COTE BLEUE / AS CANNES   Mercredi 30 Septembre 2020 - 20h00 
 
1429.1 – GALLIA C. DE LUCCIANA / ATHLETICO MARSEILLE Mercredi 14 Octobre 2020 - 20h00 
 
1431.1 – USC CORTE / FC COTE BLEUE   Mercredi 14 Octobre 2020 - 20h00 

 
Considérant que les stades MICHEL HIDALGO 1, CHARLES GALLETTI 1 et SANTOS MANFREDI ne 
disposent pas à ce jour d’un éclairage classé en niveau E4 minimum, ne permettant pas la tenue de 
rencontres en nocturne (article 16 du règlement du championnat de NATIONAL 3), 
 

Que dans ces conditions, la Commission astreint les clubs du FC COTE BLEUE, du GALLIA C. DE 
LUCCIANA et de l’USC CORTE à : 

 
- Proposer une installation sportive de repli classée en Niveau 4 ou 4 sye minimum et dotée d’un 
éclairage classé en Niveau E4 minimum ou bien;  

 

- Obtenir l’accord du club adverse pour disputer la rencontre en diurne sur l’installation sportive 
habituelle du club (demande effectuée via Footclubs). 
 
7- FINANCES 
 
7-1 AMENDES 
 
7-1.1 ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 

➢ AJ AUXERRE 2 / OLYMPIQUE ST QUENTIN du 29.08.2020 (N2) 
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La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 30/08/20 à 11h52 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 à l’AJ AUXERRE pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre 
de N2 précitée. 
 

➢ BOURGES FOOT / ANGERS SCO 2 du 29.08.2020 (N2) 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 30/08/20 à 11h09 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 à BOURGES FOOT pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 

➢ N2 - SM CAEN 2 / FC ROUEN 1899 DU 02.09.2020 
 
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 SM CAEN ne possédait pas le bon code d’identification. 
 
Considérant qu’il y a lieu auprès des clubs de rappeler le caractère obligatoire de ce dispositif, 
 
Par ces motifs, 
Inflige une amende de 150 euros au club du SM CAEN 2 pour non utilisation de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
8 – PROGRAMMATION TV 
 
8-1 NATONAL 
 
Journée 1 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 1 est : 
RED STAR FC / SC BASTIA 
Le lundi 24 août à 20H45. 
 
Journée 2 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 2 est : 
 
FC BASTIA-BORGO / SC BASTIA 
Le lundi 31 août à 20H45. 
 
Journée 3 



22 / 26 

 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 3 est : 
 
RED STAR FC / LE MANS FC 
Le mardi 1er septembre à 20H45. 
 
Journée 4 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 4 est : 
 
LE MANS FC / SC BASTIA 
Le lundi 7 septembre à 21H00. 
 
Journée 5 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 5 est : 
 
QUEVILLY ROUEN METROPOLE / FC SETE 34 
Le lundi 14 septembre à 18H45. 
 
Journée 6 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Décalé, le match retenu pour la 
journée 6 est : 
 
STADE LAVALLOIS MFC / FC ANNECY 
Le lundi 21 septembre à 20H45. 
 
Journée 7 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 7 est : 
 
US BOULOGNE CO / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
Le lundi 28 septembre à 18H45. 
 
9 – MANIFESTATIONS 
 
9-1 NATIONAL 
 

➢ US BOULOGNE CO : demande l’autorisation de réaliser un discours du Maire de la ville 15  
minutes avant le coup d’envoi. Il s’agit de réaliser une inauguration de la nouvelle pelouse et de 
remercier les différents acteurs ayant permis cette réalisation. 
 

✓ La Commission autorise le discours du Maire en avant-match en prenant bien soin de respecter 
tous les gestes barrières. L’inauguration devra se terminer 5 minutes avant le coup d’envoi 
officiel de la rencontre afin de ne pas gêner le protocole drapeau réalisé en avant-match. 

9-2 NATIONAL 2 

9-2.1 ENTREE GRATUITE POUR LA SAISON 
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➢ MARIGNANE GIGNAC FC & AJ AUXERRE 

La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
vos rencontres à domicile, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
  
Nous vous rappelons 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. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 
 

➢ STE GENEVIEVE SPORTS / US ST MALO du 29.08.2020 
 
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 et sans dépasser les 
5000 personnes autorisées au sein du stade (décret du 2020-860 du 10 juillet 2020). 
 
Nous vous rappelons 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. 
 
 
9-2.2 DEMANDE DE MATCHS SANS SPECTATEUR 
 

➢ STADE LAVALLOIS (National) 
 
Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19, 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que votre rencontre à domicile 
de National du 28/08/2020 (STADE LAVALLOIS / US AVRANCHES MSM) se joue sans spectateur. 
 
 

➢ FC NANTES (N2) 
 
Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19, 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que votre rencontre à domicile 
de N2 du 22/08/2020 (NANTES FC 2 / US COLOMIERS) se joue sans public. 
 

➢ AS MONACO 2 (N2) 
 
Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que votre rencontre à domicile 
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de N2 du 22/08/2020 (AS MONACO FC 2/ LOUHANS CUISEAUX FC) se joue sans public. 
 

➢ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 (N2) 
 
Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que vos rencontres à domicile 
de N2 du 22/08/2020 (OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / EFC FREJUS ST RAPHAEL) et du 02/09/2020 
(OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / AS ST PRIEST) se jouent sans spectateurs. 

➢ FC NANTES 2 (N2) 

Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que vos rencontres à domicile 
de N2 du 2/09/2020 (NANTES FC 2 / BOURGES FOOT) et du 12/09/2020 (NANTES FC 2 / 
TRELISSAC FC) se jouent sans public. 

➢ TRELISSAC FC (N2) 

Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que vos rencontres à domicile 
de N2 du vendredi 28/08/2020  (TRELISSAC FC / BERGERAC PERIGORD FC) se jouent sans public. 

➢ AS MONACO 2 (N2) 

Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que vos rencontres à domicile 
de National 2 du mercredi 02/09/2020 (AS MONACO 2 / RC GRASSE), du samedi 12/09/2020 (AS 
MONACO 2 / SC TOULON) et du samedi 19/09/2020 (AS MONACO 2 / FC MARTIGUES) se jouent 
sans spectateur. 

➢ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 (N2) 

Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que vos rencontres à domicile 
de National 2 du mercredi 02/09/2020 (OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / AS ST PRIEST), du samedi 
12/09/2020 (OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / GFA RUMILLY VALLIERES) et du samedi 26/09/2020 
(OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / AUBAGNE FC) se jouent sans spectateur. 
 

➢ FC METZ 2 (N2) 
 
Suite au contexte sanitaire lié au COVID-19 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors donne son accord pour que vos rencontres à domicile 
de National 2 du samedi 12/09/2020 (FC METZ 2 / ASM BELFORT), du samedi 26/09/2020 (FC METZ 2 
/ RC LENS 2) et du samedi 10/10/2020 (FC METZ 2 / ST MAUR LUSITANOS US) se jouent sans 
spectateur. 
 

➢ ISTRES FC (N3) 
 



25 / 26 

Sur demande du club recevant, et après accord de la Commission d’Organisation, nous vous informons 
que la rencontre Istres Football Club 1 - Villefr Sjbfc 1 du 29.08.2020, comptant pour la J1 du 
championnat de NATIONAL 3 (Poule D), aura lieu sans spectateurs. 
 
Cette mesure étant distincte d’une rencontre à « huis-clos », les obligations renseignées à l’article 24 du 
Règlement du championnat de NATIONAL 3 ne seront pas appliquées (fourniture, pour chaque club, 
d’un listing des personnes habilitées à assister à une rencontre à huis clos). 
 

➢ MANDELIEU LA NAPOULE US (N3) 
 
Sur demande du club recevant, et après accord de la Commission d’Organisation, nous vous informons 
que la rencontre Mandelieu Ln 1 - Gallia C. Lucciana 1 du 30.08.2020, comptant pour la J1 du 
championnat de NATIONAL 3 (Poule D), aura lieu sans spectateurs. 
 
Cette mesure étant distincte d’une rencontre à « huis-clos », les obligations renseignées à l’article 24 du 
Règlement du championnat de NATIONAL 3 ne seront pas appliquées (fourniture à la Commission 
d’Organisation, pour chaque club, d’un listing des personnes habilitées à assister à une rencontre à huis 
clos). 
 
 
9-2.3 DEMANDE D’UNE MINUTE DE SILENCE 
 

➢ FC FLEURY / US ST MALO (N2) du 22.08.2020 : Décès d’un bénévole  
 
La Commission accuse réception de la demande du club et l’accepte bien évidemment. 
La Commission présente toutes ses condoléances au club et à la famille du défunt. 
 

➢ FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / SO CHOLET (National) du 28.08.2020 
 
La Commission accuse réception de la demande du club et l’accepte bien évidemment. 
La Commission présente toutes ses condoléances au club et à la famille du défunt. 
 
10 – DIVERS 
 
Didier DE MARI, représentant de Commission Fédérale des Délégués Nationaux au sein de la 
Commission, fait tout d’abord un point sur le rôle et l’action des délégués compte tenu du contexte 
sanitaire et de la nécessite de la fonction de référent COVID au sein des clubs. La Commission échange 
également sur l’attestation à remettre en avant-match pour essayer d’y apporter rapidement des 
modifications.  
 
La commission est informée : 

- De la conclusion du contrat avec le Groupe Canal Plus pour la retransmission jusqu’en 
2024 du National avec un match le lundi soir sur C+Sport par journée ainsi qu’un multiplex 
sur la dernière journée avant la trêve hivernale et sur la J33 et J34 

- De la conclusion du contrat avec la société FUCHS SPORTS qui devient diffuseur digital 
officiel du National 2 et National 3. L’intégralité des rencontres seront captées et 
retransmises gratuitement sur une plateforme internet.  

- De la revalorisation des aides versées aux clubs nationaux décidée par le BELFA du 16 
juillet dernier.  

- De la décision du BELFA de ne pas disputer de rencontres de la Coupe des Régions sur 
cette saison 20/21. La compétition reprendra sur la saison 21/22 pour transmettre le cas 
échéant un qualifié français à l’UEFA pour l’édition de la phase UEFA de la Coupe des 
Régions 22/23.  

- De la mise en place des visuels de programmation et de résultats ( et de classements des 
buteurs) sur le National 3 poule Corse/Med à l’instar du National 2 et de la transmission 
des supports de communication aux ligues régionales pour les autres groupes de N3.  
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La Présidente de séance                 L’animateur et secrétaire de séance                    
 
 
 B. CONSTANTIN                                                                                        P. LANCESTRE 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

 

 
 
 
 


