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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT 
 
En ouverture le président P. LERESTEUX tient, au nom de la CFCNSM, à remercier tous ceux qui ont 
participé à la mise en place de cette réunion. 
Le président remercie particulièrement le président de la Ligue de Corse Jean René MORACCHINI pour 
son invitation. De même, la Commission entend remercier chaleureusement le club de PORTO 
VECCHIO pour son accueil au sein de ses locaux.   
La parole est ensuite donnée au président de la Ligue de Corse ainsi qu’au maire de Porto Vecchio.  
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

22 avril 2016 – Réunion décentralisée à Porto Vecchio (Corse) 
10 H 30 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. P. LE YONDRE – C. OLIVEAU - P. BULLY – A. LUCAS – 
 R. FOURNEL –  P. LANCESTRE 

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
Mme N. CORNET MORATI, Direction des Compétitions Nationales 
M. Jean René MORACCHINI, Président de la Ligue de Corse 
M. Georges MELA, Maire de Porto Vecchio 
MM. Antoine EMMANUELLI et Gilbert GUERIN, Présidents du CA Bastia 
et de l’US Avranches MSM (NAT) 
MM. les représentants de la Ligue de Corse et des clubs de Corse Sud  
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

MM. B.BESSON et M. GENDRE, Membres 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET Représentant  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
 



2 / 12 

Par ailleurs, suite à la demande formulée par certains clubs du Championnat National et du CFA 
d’avancer d’une semaine la fin du championnat en programmant une journée de championnat sur le 
même week-end que la Finale de la Coupe de France, la Commission regrette de ne pouvoir y donner 
une suite favorable. 
 
1.1 - NATIONAL  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 20 avril 2016. 
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du National 
à ce jour.  
 
1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 20 avril 2016. 
 
1.3 – CFA 2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 20 avril 2016. 
 
1.4 - CNFE (C. OLIVEAU) 
 
Compte tenu des différents classements de la compétition propre figurant ci-dessous, et conformément 
au règlement de l’épreuve, les rencontres des 1/4 de finale du Championnat National de Football 
Entreprise se dérouleront le samedi 23 avril 2016 à 15h00 , comme suit : 
 

1. LE HAVRE RCPH / TOULOUSE TOAC (1er poule A contre 2ème poule D) 
2. ST OUEN L’AUMONE NIKE / COMM. URB. LYON  (1er poule B contre 2ème poule C) 
3. CHAMBOURCY ASPTT / ROUEN USTCAR (1er poule C contre 2ème poule B) 
4. ORANGE ISSY / PARIS BANQUE DE FRANCE (1er poule D contre 2ème poule A) 

POULE A 

 
POULE B 

 
POULE C 

 
 
 
POULE D 
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Finale le samedi 4 juin 2016 à 15h : 
 
Afin de respecter le principe de l’alternance et dans la mesure où la finale a eu lieu en 2015 sur le 
territoire de la ligue de la ligue de Paris Ile de France, et plus précisément à ISSY LES MOULINEAUX 
avec le club d’ORANGE, le club vainqueur de la demie finale n°1 (à savoir désormais LE HAVRE RCPH 
/ ST OUEN L’AUMONE NIKE) organisera la finale de cette saison. 
 
2- CALENDRIER  
 
2.1 – Matchs en retard 
 
NATIONAL  
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer le match en retard sous rubrique comme 
suit : 
 
2899.2 –  BERRICHONNE CHATEAUROUX / CA BASTIA le mardi 19 avril 2016 à 20 h 00 
 
CFA2  
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
3579.2 – CHARTRES FC / CHALLANS FC    Samedi 23 avril 2016 à 18h00 
3582.2 – LE MANS FC / VERTOU USSU    Samedi 23 avril 2016 à 18h00 
 
Groupe G 
 
4146.2 – IVRY US / VALENCIENNES FC 2    Samedi 23 avril 2016 à 19h00 
 
2.2 – Matchs télévisés 
 
National 
 
MATCH STRASBOURG RCA / LUCON VF du 22 Avril 2016 
 
Compte tenu que Ma Chaine Sport ne peut pas in fine diffuser la rencontre citée en objet, par 
conséquent, cette rencontre se jouera définitivement le vendredi 22 avril 2016 à 20 h 30.  
 
CFA 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur  
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, les matchs retenus 
pour une diffusion en direct sont les suivants : 
 

� PAU FC / NICE 2 (match n° 3277.2) 
Le samedi 02 avril 2016 à 19h 
 

� PAU FC / MONT DE MARSAN  (match n° 3285.2) 
Le samedi 09 avril 2016 à 19h 
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� AS POISSY / US QUEVILLY ROUEN  

Le samedi 30 avril 2016 à 18h 
 

� US CONCARNEAU / SO ROMORANTIN   
Le samedi 30 avril 2016 à 18h30 
 

CFA2 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 2 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, les matchs retenus 
pour une diffusion en direct sont les suivants : 
 

� PAULHAN PEZENAS ES / MONTPELLIER HSC 2 (match n° 3678.2) 
Le samedi 9 avril 2016 à 17h00 
 

� SCHILTIGHEIM SC / STADE DE REIMS 2 (match n° 3963.2) 
Le samedi 16 avril 2016 à 17h00 
 

� CHARTRES FC / VERTOU USSA (match n° 3596.2) 
Le samedi 16 avril 2016 à 18h00 
 

� BEAUVAIS ASO / LE HAVRE AC 2 (match n° 4055.2) 
Le samedi 30 avril 2016 à 18h00 
 

� ANGOULEME CHARENTE FC / CHAMOIS NIORTAIS FC 2 (match n° 3693.2) 
Le samedi 30 avril 2016 à 19h00 

 
� LILLE METROPOLE LOSC 2 / LUSITANOS ST MAUR US (match n° 4174.2) 

Le samedi 7 mai 2016 à 18h00 
 

� ANDREZIEUX ASF / SAINT PRIEST AS (match n° 3883.2) 
Le samedi 7 mai 2016 à 18h00 

 
� GRANVILLE US / FOUGERES AGL DRAPEAU (match n° 3519.2) 

Le samedi 7 mai 2016 à 18h00 
 
2.3. Changement Jour/Horaire/Terrain 
 
NATIONAL 

Match VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL / SR COLMAR du 22/04/2016 
 
 La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2921.2 - VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL / SR COLMAR  
        le vendredi 22 avril 2016 à 19h00 
 
CFA  
 
MATCH ESTAC / RUFC CALAIS DU 2/4/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 avril 2016 à 18h00 au Complexe Sportif 
de l’Aube synthétique à ROSIERES PRES TROYES. 
 
MATCH  ACBB / ES WASQUEHAL DU 2/4/2016 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 avril 2016 à 17h00 au Stade Marcel Bec 
1 à MEUDON. 
 
MATCH FC SOCHAUX / AS MOULINS du 9/4/2016 à 18 H 00 
 
Pris connaissance de la demande du club FC SOCHAUX de disputer la rencontre citée en objet sur le 
stade Municipal de MEZIRE le 9 avril 2016 à 18 H 00 ; 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que cette rencontre puisse se jouer 
sur le stade Municipal de MEZIRE ; 
 
En conséquent la commission autorise le FC SOCHAUX à jouer la rencontre FC SOCHAUX / MOULINS 
AS sur le stade Municipal de MEZIRE. 
 
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). 

MATCH AS YZEURE / VILLEFRANCHE FC du 30 avril 2016 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’AS YZEURE pour jouer la rencontre visée en objet le 23 
avril 2016 à 18h30, et de l’accord du club adverse, à savoir le FC VILLEFRANCHE, 
 
La Commission fixe donc la rencontre visée en rubrique, le samedi 23 avril 2016 à 18h30 sur le stade de 
Bellevue à YZEURE.  
 
Par ailleurs, si cette rencontre ne pouvait in fine se dérouler le 23 avril 2016, la Commission serait 
contrainte de la refixer à sa date initiale. 
 
Match GIRONDINS DE BORDEAUX 2 / US CONCARNEAU du 07/05/2016 
 
Pris connaissance de la demande du club des GIRONDINS DE BORDEAUX pour jouer la rencontre 
visée en objet le 23 avril 2016 à 18h, et de l’accord du club adverse, à savoir l’US CONCARNEAU, 
 
La Commission fixe donc la rencontre visée en rubrique, le samedi 23 avril 2016 à 18h sur le stade 
Sainte Germaine à LE BOUSCAT.  
 
Par ailleurs, si cette rencontre ne pouvait in fine se dérouler le 23 avril 2016, la Commission serait 
contrainte de la refixer à sa date initiale. 
 
MATCH AVIRON BAYONNAIS FC / LE PONTET US du 02/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 avril 2016 à 16h00 au stade Didier 
Deschamps 1 à BAYONNE. 
 
CFA2  
 
MATCH MARMANDE 47 FC / PAULHAN PEZENAS ES du 02/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 avril 2016 à 18h00 au Stade Michelon 1 
à MARMANDE. 
 
MATCH STADE LAVALLOIS MFC 2 / PONTIVY GSI du 02/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 avril 2016 à 18h00 au Stade Francis Le 
Basser à LAVAL. 
 
MATCH ES PAULHAN PEZENAS / MONTPELLIER HSC 2 du 10/04/2016 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 avril 2016 à 17h00 au Stade Municipal à 
PEZENAS. 
 
MATCH MARCK AS / GRANDE SYNTHE O. du 10/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 avril 2016 à 17h30 au Stade Jean-
Claude Agneray 1 à MARCK. 
 
MATCH MONTPELLIER HSC 2 / ANGLET GENETS FOOTBALL du 17/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 17 avril 2016 à 15h00 au Stade Bernard 
Gasset 2 à MONTPELLIER. 
 
MATCH SARREGUEMINES FC / RAON L'ETAPE US du 30/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 avril 2016 à 18h00 au Stade de la Blies 
1 à SARREGUEMINES. 
 
MATCH STADE RENNAIS FC 2 /SABLE SUR SARTHE FC du 01/05/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 avril 2016 à 18h00 au Stade de la 
Piverdière Nord 1 à RENNES. 
 
MATCH PAULHAN PEZENAS ES / TOULOUSE FC 2 du 30/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 avril 2016 à 18h00 au Stade des Laures 
Yves Cros 1 à PAULHAN. 
 
MATCH GENETS ANGLET FOOTBALL / BALMA SC du 30/04/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 avril 2016 à 18h00 au Stade St Jean à 
ANGLET. 
 
2.4 Changement Jour : match avancé 
 
CFA2 
 
Match LEGE CAP FERRET US / TOULOUSE FC 2 du samedi 14 mai 2016 
 
Suite à la demande formulée par le club de l’US LEGE CAP FERRET et avec l’accord du club adverse le 
TOULOUSE FC 2, pour avancer de trois semaines le match précité en raison de l’occupation de votre 
terrain honneur par un tournoi National de Handball sur le week-end de pentecôte, la Commission 
d’Organisation donne son accord pour fixer le match cité sous rubrique le samedi 23 avril 2016 à 19h00, 
date de matchs remis au calendrier et libre pour les deux clubs. 
 
Toutefois, si la rencontre Lège Cap Ferret US / Toulouse FC 2, ne devait in fine avoir lieu, ou si l’une des 
deux équipes cumulait un nouveau match en retard avant cette date du 23 avril 2016, la rencontre citée 
en objet se verrait reprogrammée à sa date initiale, soit le samedi 14 mai 2016 à 19h00. 
 
3 – FINANCES 
 
3.1 – Demandes tardives 
 
CFA2 
 
MATCH MARMANDE 47 FC / PAULHAN PEZENAS ES  
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
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Groupe C 
 
3671.2  MARMANDE 47 FC / PAULHAN PEZENAS ES  le samedi 2 avril 2016 à 18h00  
                    Stade Michelon 1 à Marmande  
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du MARMANDE 47 FC, club 
demandeur. 
 
MATCH BASTIA SC 2 / FABREGUES AS 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
3763.2  BASTIA SC 2 / FABREGUES AS   le dimanche 3 avril 2016 à 14h00   
                  Stade du Bastio à Furiani  
 
Les frais de dossier de 35, pour demande tardive, sont à la charge du SC BASTIA 2, club demandeur. 
 
MATCH TOURS FC 2 / ST PRYVE ST HILAIRE du samedi 16 avril 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
3595.2  TOURS FC 2 / ST PRYVE ST HILAIRE        le samedi 16 avril 2016 à 18h00  
                                        Complexe Sportif Guy Drut à St Cyr sur Loire 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du TOURS FC 2, club 
demandeur. 
 
MATCH TOULOUSE FC 2 / CASTANET US du dimanche 17 avril 2016 à 15h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
3684.2 TOULOUSE FC 2 / CASTANET US   le samedi 16 avril 2016 à 16h00   
                       Parc des Sports Stadium A1 à Toulouse 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du TOULOUSE FC 2, club 
demandeur. 
 
MATCH METZ FC 2 / BIESHEIM ASC du dimanche 17 avril 2016 à 15h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
Groupe F 
 
3957.2  METZ FC 2 / BIESHEIM ASC    le samedi 16 avril 2016 à 15h00  
         Stade Haut de Blémont 1 à Metz 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du METZ FC 2, club 
demandeur. 
   
3.2 Matchs en semaine  (frais d’arbitrage supplémentaires) 
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CFA 
 
Match STADE PLABENNECOIS / US ST MALO du 07/05/2016 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique au jeudi 5 mai 
2016 à 16h – Stade de Kervéguen à Plabennec. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
STADE PLABENNECOIS. 
 
CFA 2 
 
Match USSA VERTOU / TOURS FC 2 du samedi 14 mai 201 6 à 19h00 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
3616.2 - VERTOU USSA / TOURS FC 2   le vendredi 13 mai 2016 à 20h00 
        Stade des Echalonnières à VERTOU 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VERTOU USSA. 
 
3.3. Non saisie des résultats 
 
CFA2  
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin des rencontres ci-dessous, la Commission d’Organisation 
inflige une amende de 35€ aux clubs recevant pour résultat non saisi sur internet dans les délais : 
 
FEIGNIES SC / TOURCOING USFC              le samedi 2 avril 2016 à 18h 
AILLY SUR SOMME SAMARA FC / AULNOYE AS              le samedi 2 avril 2016 à 18h 
GRANDE SYNTHE O. / BOULOGNE USCO 2   le samedi 2 avril 2016 à 18h 
EA GUINGAMP 2 / US CHANGE     le samedi 2 avril 2016 à 16h 
CLERMONT FOOT 2 / BESANCON FC                               le samedi 9 avril 2016 à 18h 
AUBAGNE FC / ANNECY FC                 le samedi 9 avril 2016 à 15h 
BRESSUIRE FC / TOURS FC 2                   le samedi 9 avril 2016 à 19h 
CHATELLERAULT SO / CHARTRES FC                  le samedi 9 avril 2016 à 18h30 
BEAUVAIS ASO / EVREUX FC                     le samedi 9 avril 2016 à 18h 
OISSEL CMS / MACCABI PARIS UJA              le samedi 9 avril 2016 à 17h 
SENART MOISSY / LE HAVRE AC 2               le samedi 9 avril 2016 à 18h 
LE HAVRE AC 2 / PARIS FC 2                       le dimanche 17 avril 2016 à 15h 
LE MANS FC / BOURGES 18                    le samedi 16 avril 2016 à 18h 
 
3.4. Prix des places 
 
NATIONAL  
 
MATCH SC AMIENS / CS SEDAN ARDENNES DU 8 AVRIL 2016 
 
La Commission donne son accord pour la tenue de la rencontre SC AMIENS / CS SEDAN ARDENNES 
au stade de la Licorne à AMIENS comme suit : 
 

● Tribune Ouest 1 (secteur A/B/C/Balcon1) :  
→ abonnés coutumiers de la Tribune Nord 

 
 ● Tribune Est  : réouverture aux abonnés habituels  
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  Billet en prévente  Plein tarif  demi-tarif 
           5 €     2,50 € 
  

Au guichet le jour du match (majoration). 
 

● Fermeture de la tribune Ouest 2 (secteur D/E/F/Balcon 2) 
 → Emplacement des Visiteurs de Sedan (environ 100 à 150 supporters) 
 
● Offrir sur ce match 2 places par abonnés (dans la limite des places en Tribune  
 Ouest 1) 

 
CFA2 
 
MATCH AS BEAUVAIS OISE / LE HAVRE AC 2 du samedi 30/04/2016  
 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son accord pour : 
 

o Un tarif unique de un Euro par entrée pour tous les spectateurs 
 
3.5. Demande de remboursement 
 
CFA – GRENOBLE FOOT 38 
 
Pour faire suite au courrier du club GRENOBLE FOOT 38 daté du 22/03 alertant la CFCNSM sur le fait 
que, suite à la programmation de la Finale de la Coupe de France Féminine le dimanche 15 mai au 
Stade des Alpes, et à la décision de la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors 
Masculins de fixer la rencontre de CFA GRENOBLE FOOT 38 / CHASSELAY MDA le lundi 16 mai, jour 
férié, cette modification entrainerait un surcoût. 
 
Après réception du devis de la société P.A.S.S, la Commission d’Organisation décide à titre 
exceptionnel de prendre à sa charge la somme de 4000 euros ce qui correspond à la moitié des frais 
engagés pour l’organisation de cette rencontre. 
 
CFA 2 – AS AULNOYE 
 

Suite à la demande de renseignements du club AS AULNOYE concernant les frais de déplacement et 
de collation pour le match à rejouer à Amiens, la Commission est au regret de ne pouvoir prendre en 
charge ces frais inhérents à une décision juridique suite à un recours effectué auprès des instances 
compétentes par ce même club.  
 
4 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
CFA – TROYES AC 2 / WASQUEHAL du 12/03/2016 
 
Après vérification de la feuille de match, la Commission a constaté que le joueur Deniz HUMMET de 
TROYES AC 2 avait pris part à la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de 
suspension ferme d’1 match à compter du 07/03/2016 (CFD du 03/03/2016). 
 
La CFCNSM demande de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette participation. 
En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la Commission Fédérale des Règlements  
et Contentieux. 
En attendant, la Commission suspend l’homologation de ce match dans l’attente d’une décision de la 
Commission Fédérale susvisée. 
 
CFA 2 – PAGNY S/MOSELLE AS / SCHILTIGHEIM SC DU 20/ 03/2016  
 
Après vérification de la feuille de match, la Commission a constaté que le joueur Toumani SISSOKO de 
l’AS PAGNY SUR MOSELLE figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors 
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qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension ferme d’un match à compter du 07/03/2016 (CFD du 
03/03/2016). 
 
La CFCNSM demande de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette participation. 
En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la Commission Fédérale des Règlements  
et Contentieux.  
En attendant, la Commission suspend l’homologation de ce match dans l’attente d’une décision de la 
Commission Fédérale susvisée. 
 
4.1. COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX du 06 avril 2016 
 
CFA – TROYES AC 2 / WASQUEHAL du 12/03/2016 : parti cipation d’un joueur de TROYES 
suspendu 
 
� Match perdu par pénalité à l’ESTAC  2  (dossier en appel) 
 
CFA – FC VILLEFRANCHE / JURA SUD FOOT du 02/04/2016  : participation d’un joueur de JURA 
SUD FOOT suspendu 
 
� Match perdu par pénalité au JURA SUD FOOT pour en reporter le bénéfice au FC VILLEFRANCHE 
 
CFA 2 – PAGNY S/MOSELLE AS / SCHILTIGHEIM SC DU 20/ 03/2016 : participation d’un joueur de 
PAGNY SUR MOSELLE suspendu 
 
� Match perdu par pénalité à l’AS PAGNY SUR MOSELLE 
 
CFA 2 – AMIENS SC 2 / AS AULNOYE du 26/03/2016 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
CFA 2 – CHATEAUROUX 2 / ST PRYVE ST HILAIRE du 02/0 4/2016 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
4.2 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL du 31 mars 2016 
 
NATIONAL - MATCH AS BEZIERS / SR COLMAR du 06.11.20 15 et 22.01.2016 
 

� Confirme le match à rejouer et dit le résultat acquis sur le terrain le 22.01.2016 homologué 
 
5 - ANIMATIONS 
 
5.1 Manifestations 
 
NATIONAL 
 
MATCH USBCO BOULONGE / USL DUNKERQUE du 15 avril 2016 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors autorise : 
 

���� L’exposition  de quatre véhicules (partenaire BMW) aux quatre angles du stade (hors 
accès pompiers) lors des rencontres ci-dessous : 
 
→ USBCO BOULOGNE / USL DUNKERQUE du 15 avril 2016 

 
MATCH GS CONSOLAT MARSEILLE / RC STRASBOURG DU 15/4 
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La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins donne son accord pour qu’un 
coup d’envoi fictif soit donné par le Chanteur SOPRANO lors de la rencontre de National GS 
CONSOLAT MARSEILLE / RC STRASBOURG du 15 avril 2016, (Sous réserve du strict respect de 
l’horaire). 
 
5.2 Entrée gratuite 
 
CFA 

MATCH SETE FC / US COLOMIERS 2 du samedi 16/04/2016  
 
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. 
  
Il est rappelé 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. 
 
CFA2 

MATCH US IVRY FOOTBALL / VALENCIENNES FC 2 du samedi 23/04/2016  
 
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. 
  
Il est rappelé 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. 
 
MATCH US IVRY FOOTBALL / TOURCOING USFC du samedi 16/04/2016 
 
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. 
  
Il est rappelé 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. 

MATCH STADE LAVALLOIS MFC 2 / FOUGERES AGL DRAPEAU du samedi 16/04/2016 
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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. 
  
Il est rappelé 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. 
 
6 – REFORME DES COMPETITIONS (C.DROUVROY) 
 
C. DROUVROY présente le projet de réforme des compétitions qui sera présenté à la prochaine 
Assemblée Fédérale de Tours du mois de Mai 2016. Cette présentation permet un moment 
d’échange sur ce sujet.  
La Commission est par ailleurs informée de la décision du COMEX de modifier le système des 
épreuves des championnats nationaux, de sorte que le classement des championnats nationaux se 
fera par l’addition de points comme suit : 
Match gagné : 3 points 
Match nul : 1 point 
Match perdu : 0 point 
Le match perdu par forfait ou pénalité pourra donner lieu à un retrait de points par la Commission 
compétente.  
 
7- POINT SUR LA LICENCE CLUB FEDERAL (B.BAUWENS) 
 
B. BAUWENS dresse un bilan actualisé sur la situation des clubs nationaux au regard des critères 
d’octroi de la licence club fédéral. 
 
 
 
 
Le Président          Le Secrétaire  
 
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 
 
 


