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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

14 juin 2018 

14 H  00 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. P. LE YONDRE – R. FRANQUEMAGNE – A. EMMANUELLI – 

 G. SEITZ -  D. DE MARI – C. OLIVEAU et BESSON  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur DCN 
M. L. VAICHERE, Directeur adjoint DCN 
M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 
M. P. BULLY, ex membre de la Commission 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN, Présidente  

M. P. GONFALONE, membre 

 

 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler l’ensemble des décisions 
prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 16 avril 2018.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
1.1 NATIONAL (B. BESSON) 

 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 14 juin 2018 et du résultat du barrage 
entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du National ayant vu Grenoble Foot 38 s’imposer face à Bourg en 
Bresse Péronnas F. à l’issue de la confrontation Aller-retour. 
 
CLASSEMENT DES BUTEURS DU NATIONAL 2017/2018 
 

1) Jamal THIARE (US AVRANCHES MSM) : 15 buts 
2) Saïd ID AZZA (US CONCARNEAU) :         14 buts 
- Koro KONE (US BOULOGNE CO) :      14 buts 
4) Aaronsalem BOUPENDZA (PAU FC) :  13 buts 
- Abdoulaye SANE (RED STAR FC) :      13 buts 

 



2 / 19 

La Commission entend ainsi féliciter chaleureusement M. Jamal THIARE pour sa performance et son 
titre de meilleur buteur du Championnat National 2017/2018. 
 
PALMARES TROPHEES DU NATIONAL 2017/2018 
 
 Projet Social Club : RED STAR FC 
 
Meilleur arbitre : Yohann ROUINSARD  
 
Meilleur Gardien : Magno NOVAES (AS Béziers), Simon PONTDEME (FC Chambly-Oise), Maxime 
HAUTBOIS (Stade Lavallois MFC) 
 
Meilleur entraîneur : Laurent PEYRELADE (Rodez Aveyron Football), Mathieu CHABERT (AS 
Béziers), Nicolas CLOAREC (US Concarneau)  
 
Révélation : Julio DONISA (US Concarneau), Rémy BOISSIER (Rodez Aveyron F.), Aaron 
BOUPENDZA (Pau FC) 
 
Meilleur joueur : Dorian BERTRAND (SO Cholet), Florian SOTOCA (Grenoble Foot 38), Saïd ID 
AZZA (US Concarneau) 
 
Plus Beau But : Matthieu EZIKIAN (Lyon Duchère) – J24, William SEA (Entente SSG) – J24, Jason 
BUAILLON (USCL) – J9, Diego GOMEZ (SO Cholet) – J8 
 
Equipe-type :  

 Gardien : Magno NOVAES (AS Béziers) 

 Défenseurs : Alioune BA (Stade Lavallois MFC), Joris CHOUGRANI (Rodez Aveyron F.), 
Fernand MAYEMBO (Grenoble Foot 38), Eric VANDENABEELE (Grenoble Foot 38),  

 Milieux de terrain : Rémy BOISSIER (Rodez Aveyron F.), Steven PINTO BORGES (Grenoble 
Foot 38), Teddy TEUMA (Red Star FC) 

 Attaquants : Dorian BERTRAND (SO Cholet), Saïd ID AZZA (US Concarneau), Aaron 
BOUPENDZA (Pau FC) 

 
La Commission remercie chaleureusement les acteurs du championnat National pour leurs 
présences à cette cérémonie et tient à féliciter les différents lauréats. La Commission remercie 
également le Groupe Canal et Visioprod pour leur participation à cette manifestation ainsi que les 
remettants de cette cérémonie.  
 
1.2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 14 juin 2018. 
 
1.3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 14 juin 2018. 
 
1.4 -  COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des résultats des ½ finale et du résultat de la Finale du samedi 26 
mai 2018 au Stade Léo Lagrange de Poissy entre le CHAMBOURCY AS PTT et le FC NIKE qui a vu le 
CHAMBOURCY AS PTT l’emporter 4 but à 1. 
Un point est fait en séance sur l’organisation de celle-ci. 
 
La Commission est informée de la nouvelle formule de la Coupe Nationale pour la saison 2018/2019.  
 
1.5 – COUPE DES REGIONS UEFA (P. LANCESTRE) 



3 / 19 

 
La Commission prend connaissance du résultat des demi-finales ainsi que de la Finale du 10 juin 2018 
entre la Ligue de Normandie et la Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes qui a vu la Ligue de Normandie 
l’emporter un but à zéro. 
Un point est fait en séance sur l’organisation de celle-ci. 
 
2 – DECISIONS JURIDIQUES 
 
2.1 – COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE DU 17.05.18 
 

 National 1 : Grenoble Foot 38 / Entente SSG du 11.05.18 
 Décide, en application de l’article 3.3.3 du Règlement Disciplinaire, de prononcer, à titre 

conservatoire, le huis clos total des rencontres de l’équipe première du GRENOBLE FOOT 
38 jouées à domicile, ainsi que la fermeture de l’espace visiteur, lorsqu’elle joue à 
l’extérieur, et ce jusqu’à décision à intervenir. 

 
2.2 - COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE DU 07.06.18 
 

 National 1 : Grenoble Foot 38 / Entente SSG du 11.05.18 
 1 match à huis clos avec sursis 

 
 National 2 : AS Furiani Agliani / CS Sedan Ardennes du 12.05.18 
 Transmet le dossier à la DCN (CFPSSM) pour suite à donner quant au sort de la rencontre 

 
 National 2 : Villefranche Fc / Sc Schiltigheim du 19.05.18 
 Inflige une amende de 200 € au Fc Villefranche 

 
.2.3 – COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX DU 02.05.18 
 

 National 2 : Stade de Reims / AS Furiani-Agliani du 07.04.18 
 Dit les réserves irrecevables 

 
 National 3 : ES Cannet-Rocheville / US Marseille Endoume Catalans du 15.04.18 
 Rejette la réclamation comme non fondée 

 
.2.4 – COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX DU 06.06.18 
 

 National 2 : RC Grasse / OGC Nice du 12.05.18 
 Donne match perdu par pénalité par l’OGC Nice, étant rappelé que la perte par pénalité 

d’un match entraine le retrait d’1 point au classement. 
 
2.5 – COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 17.04.18 
 

 National 2 : Appel du Stade Bordelais de la décision de la CFRC du 21.02.18 (Stade 
Bordelais / FC Sete du 10.02.18 et AS Monaco / Stade Bordelais du 17.02.18) 

 Confirme la perte par pénalité de la rencontre du 10.02.18 (le bénéfice étant reporté au FC 
SETE 34) et de la rencontre du 17.02.18, cette mesure s’accompagnant d’un retrait d’un 
point par rencontre, 

 
2.6 – COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 17.05.18 
 

 National 2 : Appel de l’AS Poissy de la décision de la CFRC du 28.03.18 (AS Poissy / CS 
Sedan Ardennes du 14.03.18) 

 Confirme le match perdu par pénalité à l’AS Poissy (étant rappelé que la perte par pénalité d’un 
match entraine le retrait d’un point au classement). 
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2.7 – COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS DU 11.06.18 
 

 National 2 : ES VIRY CHATILLON 
 Décision : Rétrogradation administrative en sus de la rétrogradation sportive. 

 
 National 2 : ES PAULHAN PEZENAS 
 Décision : Rétrogradation administrative en Régionale 2. 

 
2.8 – COMITE DE DIRECTION DE LA LIGUE CENTRE-VAL-DE-LOIRE DU 24.05.18 
 

 Situation du club de Régional 1 : USM SARAN  
 Prononce la rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle elle 

aurait été sportivement qualifiée, de l’équipe 1ère Senior pour la saison 2018/2019 
 
2.8 – COMMISSION REGIONALE DE NORMANDIE DE CONTROLE DES CLUBS DU 29.05.18 
 

 Situation du club de Régional 1 : AL DEVILLE MAROMME 
 Refuse l’accession du club en National 3 pour la saison 2018/2019 

 
2.9 – COMITE EXECUTIF DU 19.04.18 
 

 National 2 : FC LIMOGES : Redressement judiciaire 
 Prend connaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 03.04.18 

ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ce club. Il sera donc procédé à 
la fin de la présente saison pour la saison suivant, et au minimum, à sa rétrogradation dans la 
division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifiée. 

 
2.10 – COMITE EXECUTIF DU 15.05.18 
 

 National 2 : ES PAULHAN PEZENAS : Redressement judiciaire 
 Prend connaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 26.03.18 

ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ce club. Il sera donc procédé à 
la fin de la présente saison pour la saison suivant, et au minimum, à sa rétrogradation dans la 
division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifiée 

 
2.11 – COMITE EXECUTIF DU 01.06.18 
 

 National 3 : VENDEE POIRE SUR VIE: Liquidation de la SAS 
 Mise à disposition de la Ligue les équipes seniors masculines (hormis R1) 

 
2.12 – COMITE EXECUTIF DU 01.06.18 
 

 Dit ne pouvoir donner une suite favorable à la demande de dérogation de la Ligue de Nouvelle 
Aquitaine relative au nombre d’accession de R1 en N3 

 
3 – FORFAIT DE L’ES VIRY CHATILLON 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club de l’ES VIRY-CHATILLON a confirmé son forfait pour la rencontre de National 
2 : BASTIA-BORGO FC / ES VIRY-CHATILLON du 19/05/2018 par mail en date du 15/05/2018, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de donner match perdu par forfait au club ES VIRY-CHATILLON (0-3 ; - 1 point) et gain du 
match au club de BASTIA-BORGO FC (3 points), 
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Par ailleurs, inflige une amende de 300 euros au club de l’ES VIRY-CHATILLON qui sera directement 

débitée sur le compte fédéral du club, 

Enfin, précise que les indemnités kilométriques (60,00€) et le forfait Corse (6 000,00 €) initialement 
prévus pour ce déplacement ne seront pas versés au club de l’ES VIRY-CHATILLON. 
 

4- National 2 : AS FURIANI / CS SEDAN ARDENNES du 12.05.18 
 
La Commission, 
MM. SEITZ et EMMANUELLI n’ayant pris part ni aux débats ni à la délibération, 
 
Pris connaissance des incidents ayant émaillé la rencontre visée en rubrique et l’arrêt de celle-ci à la 
mi-temps du match, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 07.06.2018 dans ce 
dossier qui a décidé de transmettre ce dernier à la commission de céans pour suite à donner quant au 
sort de la rencontre.  
 
Considérant qu’il ressort des rapports officiels qu’au coup de sifflet marquant la fin de la première 
période, dans le tunnel d’accès aux vestiaires, une bagarre générale a éclaté entre des membres des 
deux clubs, 
 
Considérant qu’après plusieurs minutes, la sécurité a pu séparer les belligérants et chaque équipe est 
retournée dans son vestiaire, 
 
Considérant que l’arbitre a appelé notamment dans son vestiaire les deux capitaines pour faire part de 
sa décision d’exclure les licenciés des deux clubs à l’origine de cette altercation et qu’à cet instant le 
capitaine sedanais a fait part aux officiels sa décision de ne pas reprendre la partie, se sentant en 
insécurité, 
 
Considérant donc qu’il apparaît que l’arrêt de la rencontre n’est pas du fait des officiels mais des 
membres du club visiteur, 
 
Considérant que l’article 26.6 du règlement de l’épreuve rappelle que toute équipe abandonnant la 
rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le terrain, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au club du CS SEDAN ARDENNES (0-3 ; - 1 point) et 
gain du match au club de l’AS FURIANI AGLIANI (3 points), 
 
Par ailleurs, inflige une amende de 300 euros au club du CS SEDAN ARDENNES qui sera directement 

débitée sur le compte fédéral du club, 

5 – CHAMPIONNATS 2017/2018 / FIN SAISON 
 
La Commission prononce l’homologation des dernières rencontres de National, National 2 et 
National 3 (poule D Corse / Méditerranée) de la saison 2017/2018 sauf instances en cours 
concernant certaines d’entre elles.  
 
La Commission enregistre ensuite l’ensemble des classements ci-annexé, sous réserves des 
modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir ultérieurement 
ou des procédures en cours. 
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Elle détermine également, avec les mêmes réserves, les classements intergroupes et les montées 
et descentes règlementaires dans les différents Championnats en application des règlements des 
Championnat Nationaux : 
 
Pour rappel, l’équipe classée dernière de son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. 
 

 Ligue 2  
 
a) Descendent en NATIONAL 1 :  

  
- BOURG EN BRESSE PERONNAS F. (perdant barrage) 
- QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
- TOURS FC 

 National  
 
a) Accèdent en L2 :  -  RED STAR FC 
    -  AS BEZIERS 

-  GRENOBLE FOOT 38 (vainqueur barrage) 
 
  

 
b) Descendent en NATIONAL 2 :  

 
                  -  LES HERBIERS VF 

-   MARSEILLE CONSOLAT GS 
-   US CRETEIL LUSITANOS 
 

 National 2 
 

 
a) Classement des Champions de groupes : 

 
1. DRANCY JA         23 points (Champion N 2) 
2.        LE MANS FC    22 points (+ 13) 
3.        VILLEFRANCHE FC  22 points (+ 8) 
4. MARIGNANE GIGNAC FC  17 points  

  
 

b) Classement des 2nds :            
1. TOULON SC   17 points            
2. ANNECY FC   16 points 
3. STADE BRIOCHIN   9 points 
4.             SEDAN ARDENNES CS   8 points 

 
 

 
c) Classement des 14èmes :  

1. OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 15 points (+2) (*) 
2. TRELISSAC FC   15 points (+1) (*3) 
3. AMIENS AC   12 points  
4. ST LOUIS NEUWEG FC  10 points    

 
d) Classement des 15èmes : 

1. STADE RENNAIS 2                17 points 
2. TARBES PYRENEES FOOT  16 points  
3. VIRY CHATILLON ES     8 points (*2) 
4. FC MONTCEAU BOURGOGNE    5 points 

 
 

e) Accèdent en NATIONAL 1 :  
 

                                                        -                MARIGNANE GIGNAC FC (A) 
    - VILLEFRANCHE FC  (B) 
    - DRANCY JA   (C) 
    - LE MANS FC   (D) 

 
f) Descendent en NATIONAL 3 :   
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Groupe A : 
-      OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 (*) 
-      TARBES PYRENEES FOOT 
-      PAULHAN PEZENAS ES (*1) 

 
Groupe B : 
-       ST LOUIS NEUWEG FC 
-       FC MONTCEAU BOURGOGNE 
-       RAON L’ETAPE US 
 

 
Groupe C : 
-       AMIENS AC 
-       ES VIRY CHATILLON (*2) 
-       BEAUVAIS AS 

 
Groupe D : 
 
-      FC TRELISSAC (*3) 
-      STADE RENNAIS 2 
-      FONTENAY VENDEE FOOT 
 
 

(*) de par la présence d’un club en moins en National 2017/2018, il avait été acté que le meilleur 14ème de National 2 serait 
repêché pour participer au N2 2018/2019, à savoir l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 en l’espèce.  
 
(*1) Comme vu précédemment, en première instance, la DNCG a décidé de rétrograder administrativement le club de l’ES 
PAULHAN PEZENAS en Régional 2 pour la saison 2018/2019. 
 
(*2) Comme vu précédemment, en première instance, la DNCG a décidé d’infliger à l’ES VIRY CHATILLON en sus de 
cette rétrogradation sportive, une rétrogradation administrative.  
 
(*3) de par la décision du COMEX précitée d’infliger au LIMOGES FC, en raison de sa situation de redressement 
judiciaire, une rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement 
qualifiée, le 2nd meilleur 14ème de National 2 doit donc être repêché pour participer au N2 2018/2019, à savoir TRELISSAC 
FC en l’espèce. 

 
 

 National 3 
 

a) Classement des Champions de Groupes : 
  

 
1.  VANNES OC               22 points (+13) 
2.  USM ENDOUME CAT.  22 points (+9)  
3.  ST ETIENNE AS 2  21 points  
4. NANTES FC 2   20 points (+10) 
5.  OISSEL CMS   10 points (+6) 
6.         FEIGNIES AULNOYE EFC  20 points (+4) 
7.  GIRONDINS BORDEAUX FC 2 19 points (+5) 
8.  BLOIS FOOT. 41   16 points (+5) 
9.         NIMES OL 2   14 points (+3) 
10.         BOBIGNY AF   14 points (+1) 
11.         HAGUENAU FCSR  13 points (-2) 
12.         PONTARLIER CA   10 points (-5) 

 
 

 
d) Accèdent en NATIONAL 2 : 

 
- GIRONDINS DE BORDEAUX 2 (Nouvelle Aquitaine) 
- NANTES FC 2 (Pays de la Loire)  
- BLOIS FOOT 41 (Centre Val de Loire)  
- USM ENDOUME CATALANS (Corse / Mediterranée)  
- PONTARLIER CA (Bourgogne/ Franche-Comté)  
- HAGUENAU FCSR (Grand Est) 
- NIMES OL 2 (Occitanie)  
- FEIGNIES-AULNOYE EFC (Hauts de France) 
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- OISSEL CMS (Normandie) 
- VANNES OC (Bretagne) 
- BOBIGNY ACADEMIE (Paris IDF) 
- ST ETIENNE AS 2 (Auvergne/Rhône-Alpes) 

    
e) Sont rétrogradés de la poule N3 Corse / Mediterranée au niveau régional :   

 
  
 (D) FC BASTIA-BORGO – FB ILE ROUSSE 
 
Le club ayant terminé à la 12ème place de cette poule D, à savoir l’EF BASTIAISE est repêché en l’état pour 
participer au N3 2018/2019 puisqu’à ce jour, aucun club appartenant à la Ligue Corse et à la Mediterranée n’est 
relégué en National 3 pour la saison 2018/2019.  
      
   

f) Accèdent en NATIONAL 3 poule Corse / Mediterranée :  
 

-  FC BASTELICACCIA (Ligue de Corse) 
-  FC COTE BLEUE (Ligue Mediterranée) 
-  FC ISTRES (Ligue Méditerranée)  

 
  
6 – ENTREES GRATUITE 
 
6.1 NATIONAL : LYON DUCHERE AS / CHAMBLY FC du vendredi 11/05/2018 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors 
de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
  
Pour rappel 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. 
 
6.2 NATIONAL 2 
 

 JA DRANCY / FA ARRAS DU 21/04/18 
 US COLOMIERS / MARIGNANE FC DU 28/04/18 
 JA DRANCY / FC BASTIA-BORGO DU 27/04/18 
 JA DRANCY / AS BEAUVAIS OISE DU 19/05/18 
 US COLOMIERS / FREJUS DU 12/05 
 TRELISSAC FC / US ST MALO DU 19/05/18 
 FC FLEURY / CROIX FOOTBALL IC DU 19/05/18 
 LE PUY FOOT 43 / SAS EPINAL DU 19/05/18 
 

La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors 
de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Pour rappel 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 
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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. 
 
 
7 - MANIFESTATIONS 
 

7.1- NATIONAL 2 
 

 LE MANS FC / LE HAVRE AC 2 du 28.04.18 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Séniors donne son accord pour que lors de la rencontre  
LE MANS FC / LE HAVRE AC 2 du 28 avril 2018 : 
 

- un vol d’aigle soit effectué  lors de la mi-temps du match susmentionné  
 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
8 – FINANCE 
 
8.1 - ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 
 

 N2 / C – FURIANI AGLIANI AS / LENS RC 2 du 14.04.2018 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans 
le délai imparti (envoyée le 15/04/2018 à 11h33 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 FURIANI AGLIANI AS pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
 

 N2 / B – MONTCEAU BOURGOGNE FC / ST LOUIS NEUWEG FC du 28.04.2018 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans 
le délai imparti (envoyée le 29/04/2018 à 12h16 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 MONTCEAU BOURGOGNE FC pour envoi tardif de la FMI lors 
de la rencontre de N2 précitée. 
 
 

 N2 / C – BEAUVAIS ASO / ARRAS FA du 12.05.2018 
 
La Commission, 
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Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans 
le délai imparti (envoyée le 14/05/2018 à 15h17 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 BEAUVAIS ASO pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
 

 N2 / D – ACBB / LE MANS FC du 12.05.2018 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans 
le délai imparti (envoyée le 12/05/2018 à 23h32 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’AC BOULOGNE BILLANCOURT pour envoi tardif de la FMI 
lors de la rencontre de N2 précitée. 
 
 8.2 – REMBOURSEMENT FRAIS DEPLACEMENT 

Barrage Ligue 2 / National 

 
Pris connaissance du déplacement de l’équipe 1 de GRENOBLE FOOT 38 pour le match de barrage 
retour contre le FBBP 01 en vue de l’accession en Ligue 2 ayant eu lieu le 27 mai 2018 à Bourg en 
Bresse, 

 
La Commission accorde une participation d’un montant correspondant à l’indemnité kilométrique 
en vigueur, soit un montant total de 973 €. 
 
National 2 – Demande de remboursement 
 
La rencontre JURA SUD FOOT / AS YZEURE du 10 mars 2018 a été reportée sur place par les 
officiels pour cause d’intempéries. 
 
Suite au courrier de l’AS YZEURE du mardi 15 mai demandant le remboursement des frais engagés 
pour ce déplacement, la Commission d’Organisation émet un avis favorable. 
 
Frais kilométriques : 227km x 4€ = 908 € 
 
Le club recevra donc la somme de 908 € pour remboursement des frais de la rencontre reportée JURA 
SUD FOOT / AS YZEURE. 
 
9 – PROGRAMMATION EN SEMAINE 
 
9.1 NATIONAL 2 
 

 Match DRANCY JA / BASTIA BORGO FC du 28/04/2018 
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La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
 
Groupe C 
 
3849.2 - DRANCY JA / BASTIA BORGO FC    le vendredi 27 avril 2018 à 20h 

Stade Charles Sage à Drancy 
 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
DRANCY JA. 
 
 

 Match HYERES FC / STADE BORDELAIS du 06/05/2018 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
 
Groupe A 
 
3591.2 - HYERES FC / STADE BORDELAIS   le vendredi 4 mai 2018 à 18h 

Stade Perruc à Hyères 
 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
HYERES FC. 
 
 
10 – MATCHS EN RETARD 
 
10.1 NATIONAL 2 
 

 LE HAVRE AC / LORIENT FC 2 (Rectificatif) 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, et pour des raisons de logistiques, 
 
La Commission d’Organisation fixe in fine le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
3940.2 – LE HAVRE AC 2 / LORIENT FC 2   mercredi 25 avril 2018 à 20h 
 
 

 LE HAVRE AC / LORIENT FC 2 
 
Pour information, le match LE HAVRE AC – FC LORIENT de Nationale 2 du mercredi 25 avril est 
avancé à 17h. 
 
 

 HYERES FC / STADE BORDELAIS 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
3591.2 – HYERES FC / STADE BORDELAIS    dimanche 6 mai 2018 à 15h  
 
 

 PAULHAN PEZENAS ES / SETE FC DU 28/04/18 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 28 avril 2018 à 18h00 au stade Municipal 
à PEZENAS. 

 
 ARRAS FA / VIRY CHATILLON ES DU 28/04/18 

 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 28 avril 2018 à 17h00 au stade Degouve 
Brabant 1 à ARRAS. 
 

 LOSC 2 / STADE DE REIMS DU 28/04/18 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 28 avril 2018 à 17h00 au Complexe 
Sportif de Luchin 1 à CAMPHIN EN PEVELE. 
 
10.2 NATIONAL 3 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe D 
 
4045.2  US LE PONTET / FC BASTIA BORGO 2 dimanche 6 mai 2018 à 15h 
 
JOURNEE 26 – Samedi 19 mai 2018 
 
La Commission  
 
Afin de permettre aux clubs d’effectuer leurs déplacements dans la journée, et également pour des 
besoins de retransmission TV, 
 
Décide d’avancer le coup d’envoi de toutes les rencontres du groupe D de National 3 à 15h. 
 
11 – HUIS CLOS 
 
11.1 NATIONAL 3 
 

 GALLIA LUCCIANA / ENDOUME CATALANS du 28.04.18 
 
La Commission,  
M. EMMANUELLI, n’ayant pris part ni aux débats ni à la délibération, 
 
Saisie par Monsieur le Commissaire divisionnaire de Bastia en charge de l’organisation de la sécurité 
de la rencontre GALLIA LUCCIANA – ENDOUME pour le Groupe D du National 3 prévue le samedi 28 
avril, agissant après une réunion organisée par la Préfecture, regroupant les pouvoirs publics locaux et 
le club recevant,  
 
Prend acte des éléments qui motivent la demande des forces de police pour que la rencontre soit 
organisée à huis clos sur l’installation du stade Charles Galletti à Lucciana afin, principalement, de 
restreindre les risques d’incidents qui pourraient être consécutifs aux récents évènements constatés en 
marge de la rencontre de championnat du même groupe qui opposait les clubs d’Endoume et du 
Sporting club de Bastia,  
 
Après avoir pris attache avec les deux présidents des clubs de Gallia Lucciana et d’Endoume afin que 
ces éléments leur soient présentés, ces derniers étant d’ores et déjà en contact direct avec le 
représentant de la police de Lucciana, le club recevant confirmant ne pas être en mesure de mettre en 
place le dispositif suffisant pour répondre aux risques susvisés, 
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Aucun élément objectif ne pouvant être opposé aux motifs de sécurité des recommandations des 
forces de Police locales,  
 
Décide que la rencontre GALLIA LUCCIANA - ENDOUME se déroulera sur l’installation du stade 
Charles Galletti dans une configuration à huis clos.   
 
12 – RETRANSMISSIONS TV 

 
12.1 - NATIONAL 

 
 Fin de saison – 2017/2018 

 
Pour rappel les matchs des deux dernières journées de National doivent avoir lieu le même jour au 
même horaire. En accord avec les diffuseurs, les matchs sont donc fixés comme suit : 
 
J33 
 
Le vendredi 04 mai 2018 à 20H00 :   Diffusion sur FFF TV 
 
J34 
 
Le vendredi 11 mai 2018 à 18H30 :  Diffusion sur Canal + Sport / FFF TV 
 
 
Pour rappel les matchs des deux dernières journées de National doivent avoir lieu le même jour au 
même horaire. En accord avec les diffuseurs, les matchs sont donc fixés comme suit : 
 
JOURNEE 33 
 
Le vendredi 04 mai 2018 à 20H00 :   Diffusion sur Foot + 
 

 3489.2 RED STAR FC / LYON DUCHERE AS 
 
JOURNEE 34 
 
Le vendredi 11 mai 2018 à 18H30 :  Diffusion sur Canal + Sport  
 

 3352.2 AS BÉZIERS / LES HERBIERS VF  
 3350.2 GRENOBLE FOOT 38 / ENTENTE SSG  
 3345.2 PAU FC / RED STAR FC 

 
 

Dispositif Multiplex FFF TV J33 
 
4 matchs ont été choisis pour ce type de diffusion selon leur enjeu (montée en L2 ou maintien) :  

- US Concarneau – Grenoble Foot 38 
- FC Chambly O. – AS Béziers 
- V. Les Herbiers F. – Stade Lavallois 
- US Boulogne CO – GS Marseille Consolat 

 
 

BARRAGES DOMINO’S LIGUE 2 / NATIONAL 
 
Le barrage (aller-retour) qui oppose le 18ème de la Domino’s Ligue 2 au 3ème de National pour une 
place en L2 pour la saison 2018/2019, conformément à l’annexe 3 du règlement de la compétition se 
jouera comme suit : 
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Match Aller  
 
Le mardi 22 mai 2018 à 20 h 45 :   3ème du National / 18ème de Domino’s Ligue 2 
      sur l’installation sportive du club de National   
      en co-diffusion sur Canal + et BeIN SPORTS 
Match Retour 
 
Le Dimanche 27 mai 2018 à 18 H 00 : 18ème de Domino’s  Ligue 2 / 3ème du National 
      sur l’installation sportive du club de L2 
      en co-diffusion sur Canal + et BeIN SPORTS 
 
Le vainqueur de cette confrontation évoluera en Ligue 2 et le perdant en National au titre de la saison 
2018/2019 sous réserve de répondre aux différentes exigences relatives à une participation à la Ligue 
2 et au National.  
 
En dernier lieu, il est rappelé que la présence pour le barrage Aller, d’un médecin réanimateur 
en bord terrain sera obligatoire. 

 
12.2 – NATIONAL 2 

 
La Commission confirme que dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot 
Amateur et les réseaux sociaux Crédit Agricole, les matchs retenus pour une diffusion en direct sont 
les suivants : 
 

 AS MONACO FC 2 / COLOMIERS US (match n° 3594.2) 
Le samedi 21 avril 2018 à 16h00 
 

 OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / PARIS ST GERMAIN FC 2 (match n° 3719.2) 
Le samedi 221 avril 2018 à 16h00 

 
 LE HAVRE AC 2 / STADE RENNAIS FC 2 (match n° 3955.2) 

Le samedi 21 avril 2018 à 17h00 
 

 10.3 NATIONAL 3 – J28 
 
Le dimanche 6 mai à 15h, la rencontre de National 3 : RC Strasbourg – ASNL sera diffusée en 
direct sur nos chaines digitales. 
 
 
13 – SDSL 
 

 SO CHOLET, USL DUNKERQUE, US CONCARNEAU, US AVRANCHES MSM 
 
Suite au contrat signé avec Orange pour l’installation d’une ligne SDSL, la Commission confirme que 
les clubs ci-dessus nommés répondent aux exigences demandées par la Fédération pour assurer la 
captation des rencontres. 
 
De ce fait, ces clubs recevront 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. 
 

 ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 
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A ce jour, la CFPSM n’a toujours pas reçu de documents du club de l’ENTENTE SANNOIS SG 
concernant l’installation d’une ligne SDSL 4M au Parc des sports Michel HIDALGO à Saint Gratien. 
 
Sans la mise en place de cette infrastructure, le club ne sera pas éligible à la licence club 2018-2019 et 
donc de l’aide financière fédérale découlant de l’obtention de cette licence. 
 
Par ailleurs, nous rappelons à l’ENTENTE SANNOIS SG que le COMEX a validé l’octroi d’une aide 
exceptionnelle de 20 000 Euros à chaque club de National qui leur sera versée qu’à la condition qu’il 
justifie de l’installation d’une connexion SDSL dans leur stade, impérativement avant le 30 juin 2018. 
 
14 – JOUEUR SUSPENDU 
 
12.1 NATIONAL 2 
 

 GRASSE RC / NICE OGC 2 du 12.05.18 
 
Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Mateo LEVEQUE de l’OGC 
NICE 2 figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet d’une 
mesure de suspension ferme d’un match à compter du 30/04/2018 (CFD du 26/04/2018). 
 
La CFPSM demande de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à ces participations. 
En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la Commission Fédérale des 
Règlements et Contentieux et suspendons l’homologation de ces matchs dans l’attente d’une décision 
de la Commission Fédérale susvisée. 
 
. 15 – POINTS DELEGUES NATIONAUX (D. DE MARI) 
 
La LFP a recruté 7 délégués dont 3 issus de la filière FFF. La CFDN a exprimé auprès des Ligues 
des besoins à hauteur de 20 délégués pour amener son effectif à 148, tout en poursuivant la 
féminisation du corps des délégués nationaux. 
 
16 - DEMANDE DE DEROGATION AS MONTLOUIS SUR LOIRE 
 
La Commission, 
M. DE MARI n’ayant pris part ni aux débats ni à la délibération, 
 
Pris connaissance de la demande de dérogation transmise par la Ligue du Centre Val de Loire 
émanant du Maire de la Commune de Montlouis sur Loire datée du 13 avril 2018, 
 
Considérant que la mairie Montlouis sur Loire expose que son club de l’AS MONTLOUIS SUR 
LOIRE, qui doit participer au championnat de National 3 2018/2019 poule Centre Val de Loire, 
souhaite bénéficier d’une dérogation pour évoluer en National 3 2018/2019 sur son terrain E. 
PETIT, classée en niveau 5 à ce jour, 
 
Considérant que la municipalité s’engage à faire les travaux nécessaires en vue d’un classement 
du terrain précité en niveau 4 (classement requis en N3) à l’échéance de Septembre 2019, travaux 
non anticipés du fait de deux accessions successives du club, 
 
Mais considérant que le règlement du National 3 rappelle en son article 3 que pour la saison 
2018/2019, les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en 
niveau 4 ou 4sye minimum à la date butoir du 15 juillet, sous peine de ne pas être éligibles à 
l’accession en National 3, 
 
Considérant au surplus que si l’article 13 du règlement précité impose aux clubs de NATIONAL 3 
de disposer pleinement d’une installation niveau 4 ou 4sye minimum, il convient de rappeler que 
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tous les clubs évoluant au niveau inférieur en championnat de Régional 1, division dans laquelle 
évoluait l’AS MONTLOUIS SUR LOIRE lors de la saison 2017/2018, doivent également jouer leurs 
matchs de championnat sur une installation sportive, classée en niveau 4 minimum, 
 
Considérant qu’en conséquence, un club de National 3 ne saurait bénéficier d’une dérogation pour 
évoluer sur un terrain d’un niveau inférieur à celui exigé pour tous les clubs évoluant en niveau 
régional, 
 
Par ces motifs, 

- Ne peut répondre favorablement à la demande de dérogation en question.  
- Demande donc au club de MONTLOUIS SUR LOIRE dans l’attente de la réalisation 

des travaux sur son installation habituelle, de désigner dans son dossier 
d’engagement pour la saison 2018/2019 un terrain Niveau 4 pour y jouer ses 
rencontres de National 3. 

- Faute de désigner un terrain répondant à cette exigence, le club de l’AS MONTLOUIS 
SUR LOIRE ne pourra accéder au National 3 2018/2019.  

 
 

 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 12 juillet 2018 à 10H00 à la FFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
 P. LANCESTRE                                          B. BESSON 
 
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du 
lendemain du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 
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