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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

12 février 2019 

14 H  

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE  

 

Présents :  
Mme B. CONSTANTIN (Présidente de la CFPS section masculine et 
Féminine) 

MM. R. FRANQUEMAGNE - A. EMMANUELLI - G. SEITZ - B. BESSON –
D. DE MARI – PO. MURAT et P. LE YONDRE  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

C. OLIVEAU 

  

 

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 janvier 2019.  
 
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 du classement arrêté au 11 février 2019. 
 
Matchs en retard  
 
MM. BESSON et MURAT n’ayant pris part ni à la délibération, ni à la décision, 
 
Pris connaissance des demandes des clubs concernés pour jouer leurs matchs en retard à différentes 
dates selon les clubs s’étalonnant du 19 février au 26 mars, 
 
Pris connaissance du calendrier officiel de cette saison et que la prochaine date libre au calendrier pour 
les matchs en retard est la date du mardi 26 février, 
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Considérant qu’en terme d’équité sportive et afin de gagner en cohérence et visibilité, il apparait 
opportun à la Commission de fixer l’ensemble des matchs remis sur une même date, 
 
Considérant en dernier que cette date du mardi 26 février ne semble pas provoquer de contraintes 
organisationnelles et logistiques disproportionnés pour les clubs concernés, 
 
Par ces motifs, 
 
Fixe les matchs en retard suivants sur la date du mardi 26 février à 20h : 

- JA DRANCY / RODEZ AF 
- US BOULOGNE CO / F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 
- US AVRANCHES MSM / FC VILLEFRANCHE  
- FC CHAMBLY / TOURS FC 
- ENTENTE SSG / QUEVILLY ROUEN METROPOLE 

 
Le club de F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 ayant 2 matchs en retard de National à ce jour, son 
2nd match en retard l’opposant à l’AS LYON DUCHERE est, quant à lui, refixé au mardi 26 mars à 20h : 
 

- AS LYON DUCHERE / F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 le mardi 26 mars à 20h 
 
Pour rappel : la Journée 27 du championnat est avancé du vendredi 22 mars au jeudi 21 mars 20h 
compte tenu du match de l’Equipe de France A en Moldavie le vendredi 22 mars à 20h45.  
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 11 février 2019, 
 
Report du match FREJUS ST RAPHAEL / TOULON SC du 04.02.19 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des correspondances des 1er et 2 février relatives au report de la rencontre en objet 
suite à une épidémie de grippe au sein de l’effectif du SC TOULON.  
 
Prenant note que l’organisation du match programmé au lundi 4 février avait fait l’objet de nombreuses 
réunions préparatoires avec les services de l’Etat de par son classement à risques. 
 
Tenant à préciser que les services de la FFF ont pleinement conscience des efforts déployés par le club 
de FREJUS pour permettre à cette rencontre à risques de se dérouler dans les meilleures conditions.  
 
La FFF ayant transmis toutes les informations en sa possession et, plus précisément, le certificat 
Médical délivré par le Docteur Didier DEMORY de l’Hôpital Ste Musse à Toulon pour 12 licenciés du SC 
TOULON au Directeur Médical de la FFF pour avis. Ce certificat médical mentionnait que l’état de santé 
de ces 12 joueurs était incompatible avec la pratique sportive de compétition en raison d’un épisode 
grippal.  
 
Dans ces conditions, le Médecin Fédéral a pris attache avec son confrère le vendredi 1er février puis a 
confirmé, par écrit, à la Direction des Compétitions Nationales, que : 

- L’épidémie de grippe au sein du SC TOULON était avérée et que l’effectif du club était décimé 
avec 6 nouveaux cas qui s’ajoutaient aux 12 précédents.  

- Ses recommandations étaient de ne pas jouer ce lundi 4 février. 
 
Dans la mesure où au préalable, la FFF avait vérifié que les 12 joueurs malades étaient des joueurs que 
l’équipe première du SC TOULON puisqu’ils apparaissaient régulièrement sur les feuilles de matchs des 
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5 dernières journées de National 2 du club,  
En conséquence la Commission d’organisation n’a pas d’autres choix que de reporter la rencontre.  
 
 
Participation d’arbitres européens aux rencontres du N2 

 
Les prochaines rencontres retenues pour accueillir l’un de ces trios arbitraux, sont : 
 
Samedi 23 mars 2019 pour la rencontre n° 1890.2 – Annecy FC / USM Endoume Catalans  
Samedi 23 mars 2019 pour la rencontre n° 1897.2 – Olympique Lyonnais / St Priest AS  
Samedi 6 avril 2019 pour la rencontre n° 1900.2 – Pontarlier CA / Jura Sud Foot  
Samedi 6 avril 2019 pour la rencontre n° 1902.2 – MDA Foot / AS Monaco 2  
Samedi 4 mai 2019 pour la rencontre n° 1927.2 – Annecy FC / St Priest AS  
Samedi 4 mai 2019 pour la rencontre n° 2042.2 – Andrézieux ASF / Romorantin SO  
Samedi 18 mai 2019 pour la rencontre n° 1939.2 – Pontarlier CA / EFC Fréjus St Raphael  
Samedi 18 mai 2019 pour la rencontre n° 1942.2 – Jura Sud Foot / St Priest AS 
 
Huis clos : SC TOULON / USM ENDOUME CATALANS du samedi 19 janvier 2019 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du SC TOULON se dispute à huis-clos, 
et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la Commission Fédérale des Pratiques 
Séniors valide la liste des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos sur le stade de Bon 
Rencontre à Toulon, pour le match de NATIONAL 2 - SC TOULON / USM ENDOUME CATALANS du 
samedi 19 janvier 2019, soit : 

 
SC TOULON 
 
STAFF 

PUJO Fabien (Coach)    Licence n° 170008109 

ALFANO Luigi (Coach Adjoint)   Licence n° 1731337081 

GASPAROTTO Alexandre (Prépa Gardiens) Licence n° 350510999 

MASMOUDI Karim (Prépa Physique)  Licence n° 1766233605 

MASSEI Charles (Coach Gardiens)              Licence n° 1796210356 

ALVES Denis (Intendant)               Licence n° 2543335277 

LANFRANCHI Jean-Pierre (Kiné)              Licence n° 2545493626 

 
DIRIGEANTS CLUB 

JAYET Jacques    Licence n° 2546230668 

VITIELLO André    Licence n° 1766211132 

DEVILLE Guillaume    Licence n° 25462308825 

CHIAPELLO Marc    Licence n° 2546224237 

SIF Youssef     Licence n° 1731056078 

SAIDI Icham     Licence n° 1766215323 

 
SECURITE 

CONFORTO Patrick (Sécurité Equipe)    
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CHENAFI Farid (Sécurité Stade)   

14 Agents (Identifiés Chasubles Sécurité) 

 
VIDEO / MEDIA 

COSCIA Nans (Retransmission Match) 

TOP Maissa (Retransmission Match) 

ADROVER Etienne (Captation Rencontre) 

BARDOZ Geoffrey (Photographe) 

MAUCERI Julien (Photographe) 

DESCOURS Anthony (Journaliste Var Matin) 

 

ANNEXE 

HUGUET Alain (Prépa. Collation Arbitres et Joueurs) 

PARODI Louis (Prépa. Collation Arbitres et Joueurs) 

HELLAL Fatha (Electricien Eclairage – Mairie de Toulon) 

 
USM ENDOUME CATALANS 
 
DUHAMEL Iwan (Dirigeant)              licence n° 2319941264 

DAMI Mounir (Dirigeant)              licence n° 2538666184 

REBATTU Arnaud (Dirigeant)   licence n° 1731082252   

TOURTEL Pierre Yves (Kiné)               licence n° 1796220461 

MICHELUCCI Gérard (Dirigeant)   licence n° 2547152245 

BARBARISI Daniel (Dirigeant)   licence n° 1756222289 

MICHELUCCI Alexandre (Dirigeant)              licence n° 2546984841 

MICHELUCCI Patrick (Président)   licence n° 2543826787 

BICAIS Olivier (Vice-Président)   licence n° 1710388369 

 
OFFICIELS 
 
TALEB Ahmed              Arbitre 

DJIANE Jullien     Arbitre assistant 1  

LUNGERI Louis     Arbitre assistant 2 

BEL ABBES Patrick                Délégué 

GARCIA Bruno               Délégué Adjoint 

 

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 PV leurs pièces 
d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

tel:(254)%20382-6787
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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 de la poule D arrêté au 11 février 2019 ainsi que 
des autres poules du championnat.  
 
Forfait de l’AS St Rémy pour le mach du 02.02.19 (Gallia Club Lucciana / AS St Rémy) 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club de l’AS ST REMY a confirmé son forfait pour la rencontre de National 3 : 
GALLIA CLUB LUCCIANA / AS ST REMY du 02/02/2019 par mail en date du 31/01/2019, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au club de l’AS ST REMY (0-3 ; - 1 point) et gain du match au 
club de GALLIA CLUB LUCCIANA (3-0 ; 3 points), 
 
Par ailleurs, inflige une amende de 100 euros au club de l’AS ST REMY qui sera directement débitée sur 
le compte fédéral du club, 
 
Enfin, précise que les indemnités kilométriques (308,00€) et le forfait Corse (4150 €) initialement prévus 
pour ce déplacement ne seront pas versés au club de l’AS ST REMY. 
 
J25 ET J26 (samedi 18 et 25 mai 2019) 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Séniors, pour des questions de confort d’organisation et de 
logistique liées aux différents déplacements, a décidé d’avancer au samedi 15h l’ensemble des matchs 
des deux dernières journées (en lieu et place du samedi 18h). 
 
Demande d’avancement J23 : BASTIA EF / AUBAGNE FC 
 
La Commission accuse réception du courrier du 13 décembre 2018 du club de BASTIA EF demandant 
de disputer la rencontre de la journée 23 le 4 mai en lieu et place du du 27/28 avril de par l’organisation 
d’un tournoi amical. 
 
Après étude, la Commission des Pratiques Séniors ne peut donner une suite favorable à cette demande 
puisqu’est notamment programmé le 1er tour de la Coupe des Régions opposant la ligue de Corse à la 
ligue Méditerranée le samedi 4 mai, 
 
Le club de BASTIA EF a toutefois la possibilité, avec l’accord du FC AUBAGNE, d’avancer cette 
rencontre. 
 
Plusieurs dates de matchs remis libres sont prévues au calendrier :  
 
-09/02/2019 
-23/02/2019 
-09/03/2019 
-30/03/2019 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
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La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 11 février 2019 de la phase de poule.  
 
2 – MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 
 
MODIFICATION DE PROGRAMMATION SUR DEUX MATCHS REPORTES 
 

- Match reporté de la J15, Pau FC / Lyon Duchere AS : Initialement reporté au vendredi 25/01 à 
20H00, aura lieu le samedi 26/01/2019 à 19H.  

 
- Match reporté de la J14, Marignane Gignac FC / Chambly FC : Reporté au samedi 26/01/2019 à 

20H00, aura lieu le samedi 26/01/2019 à 16H.  
 
JA DRANCY / LYON DUCHERE AS du 09.02.19 
 
Le match JA DRANCY-LYON DUCHERE AS est officiellement avancé à 18h le 09/02/2019 
 
MATCH DES 16èmes DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE ET MATCH DU NATIONAL 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les 16èmes de 
finale : MARIGNANE GIGNAC FC / IRIS CLUB DE CROIX F. au mercredi 23 janvier 2019, 
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, pour permettre au club de 
MARIGNANE GIGNAC FC d’avoir un temps de récupération nécessaire entre ses deux matchs et dans 
un souci d’équité, de fixer la rencontre de National, MARIGNANE GIGNAC FC / FC CHAMBLY OISE, 
match en retard de la J14 prévu le vendredi 25/01/2019 au samedi 26/01/2019 à 20H00. 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de la Coupe de France concernant le 

report du match ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIEN / FC NANTES, comptant pour les 16èmes de 

finale de la Coupe de France, sur le weekend du 02 et 03 février 2019,  

En conséquence la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure la rencontre suivante de 
National prévue le 01/02/2019 : ENT. SANNOIS SAINT GRATIEN / QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE. 
 
MATCH DES 8èmes DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE ET MATCH DU NATIONAL 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les 8èmes de 
finale : FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / PARIS SG au mercredi 06 février 2019, 
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, pour permettre au club de 
FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS d’avoir un temps de récupération nécessaire entre ses deux matchs 
et dans un souci d’équité, de fixer la rencontre de National, FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / USL 
DUNKERQUE, match de la J21 prévu le vendredi 08/02/2019 au samedi 09/02/2019 à 20H00. 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les 8èmes de 
finale : AS VITRÉ / LYON DUCHERE AS au mercredi 06 février 2019, 
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide, pour permettre au club de 
LYON DUCHERE AS d’avoir un temps de récupération nécessaire entre ses deux matchs et dans un 
souci d’équité, de fixer la rencontre de National, JA DRANCY / LYON DUCHERE AS, match de la J21 
prévu le vendredi 08/02/2019 au samedi 09/02/2019 à 20H00. 
 
2-2 NATIONAL 2 
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BERGERAC PERIGORD FC / STADE BORDELAIS DU 19.01.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 janvier 2019 à 18h30 au stade de 
Campréal à BERGERAC. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / ANNECY FC DU 19.01.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 janvier 2019 à 18h00 au stade Paul Le 
Cesne 1 (Synthétique) à MARSEILLE. 
 
PONTARLIER CA / USM ENDOUME CATALANS DU 26.01.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 janvier 2019 à 15h00 au stade Paul 
Robbe 1 à PONTARLIER. 
 
AS MONACO 2 / FC MARTIGUES DU 02.02.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 février 2019 à 16h00 au stade Prince 
Héréditaire Jacques (Synthétique) à BEAUSOLEIL. 
 
FREJUS ST RAPHAEL / TOULON SC DU 02.02.19 
 
Pris connaissance du mail de la préfecture du Var demandant le report de la rencontre citée en objet au 
lundi 4 février compte tenu des antagonismes entre supporters des deux clubs et de la mobilisation des 
forces de l’ordre sur les manifestations des « gilets jaunes » le samedi, 
 
Considérant que le club organisateur nous a fait part de son choix de jouer ladite rencontre le lundi 4 
février 2019 à 18h et sans retour du club adverse, 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission fixe la rencontre EFC FREJUS ST RAPHAEL / TOULON SC au lundi 4 février 2019 à 
18h. 
 
PARIS ST GERMAIN FC 2 / LE HAVRE AC 2 DU 30.01.19 
 
La Commission, suite à l’accord entre les clubs, a décidé de fixer la rencontre citée en objet le samedi 
09/02/19, 
 
Toutefois si l’une de vos deux rencontres de la J18 ne pouvait se jouer le 1er ou le 2 février, celle-ci 
serait programmée le 09/02/19 et votre match PSG 2 / LE HAVRE AC 2 serait programmé en semaine, 
 
Suite au match non joué de ce week-end entre Paris St Germain 2 et Furiani Agliani le 02.02.2019 
(impraticabilité de terrain), 
 
Je vous informe que la rencontre citée en objet est fixée le mercredi 27 février.  
 
JURA SUD FOOT / RC GRASSE DU 26.01.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 janvier 2019 à 16h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 
RC LENS 2 / CROIX FOOTBALL IC DU 02.02.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 février 2019 à 16h00 au stade François 
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Blin à AVION. 
 
JURA SUD FOOT / OGC NICE 2 DU 02.02.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 2 février 2019 à 16h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 
SCHILTIGHEIM SC / HAGUENAU FCSR DU 09.02.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 février 2019 à 16h00 au stade de l’Aar à 
SCHILTIGHEIM. 
 
FLEURY FC / USCL DU 09.02.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 février 2019 à 18h00 à la Plaine de Jeux 
Muller 1 (Synthétique) à BREUILLET. 
 
MATCH DES 16èmes DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE ET MATCH DU NATIONAL 
 
Pris connaissance de la programmation du match de Coupe de France comptant pour les 16èmes de 
Finale : VITRE AS / LE HAVRE AC au jeudi 24 janvier 2019,  
 
Dans ces conditions, la Commission Fédérale des Pratiques Senior décide, pour permettre au club de 
l’AS VITRE d’avoir un temps de récupération nécessaire entre ses deux matchs et dans un soucis 
d’équité, de fixer la rencontre de N2, NANTES FC 2 / VITRE AS, match en retard de la J15 prévu le 
samedi 26/01/19 au dimanche 27/01/19 à 15h00. 
 
MATCHS EN SEMAINE  
 
PARIS ST GERMAIN FC 2 / LE HAVRE AC 2 DU 26.01.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2170.1 – PARIS ST GERMAIN 2 / LE HAVRE 2       le mercredi 30 janvier 2019 à 16h 

      Stade Georges Lefèvre à St Germain en Laye 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
PARIS ST GERMAIN FC. 
 
SETE FC 34 / ROMORANTIN SO DU 19.01.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
2062.2 – SETE FC 34 / ROMORANTIN SO   le vendredi 18 janvier 2019 à 19h 

Stade Louis Michel à SETE 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC SETE 34. 
 
LE HAVRE AC 2 / VANNES OC DU 02.02.19 
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La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2090.2 – LE HAVRE AC 2 / VANNES OC         le vendredi 1er février 2019 à 18h 

       Stade Maurice Baquet à Gonfreville l’Orcher 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
HAVRE AC. 
 
OGC NICE 2 / AS MONACO 2 DU 16.02.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
1863.2 – OGC NICE 2 / AS MONACO 2          le vendredi 8 février 2019 à 16h 

        Stade Charles Ehrmann à Nice 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le vendredi 8 
février, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’OGC NICE. 
 
 
FC MARTIGUES / MDA FOOT DU 16.02.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
1862.2 – MARTIGUES FC / MDA FOOT          le vendredi 15 février 2019 à 19h 

        Stade Francis Turcan à Martigues 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC MARTIGUES. 
 
MATCH EN RETARD 
 

o AU 14.01.19 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe A 

1838.2 –  JURA SUD FOOT / RC GRASSE    le samedi 26 janvier 2019 à 18h 
      

o AU 21.01.19 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe D 

2207.2 –  FLEURY 91 FC / USCL    le samedi 26 janvier 2019 à 18h 
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o AU 22.01.19 
 

La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe A 

1835.2 – PONTARLIER CA / TOULON SC    le samedi 9 février 2019 à 18h 
 
Groupe B 
 
1956.2 – ANDREZIEUX ASF / BERGERAC PERIGORD FC le samedi 9 février 2019 à 18h 
2065.2 – GIRONDINS DE BORDEAUX 2 / BLOIS FOOT 41 le samedi 9 février 2019 à 19h 
 
Groupe D 
 
2194.2 – BELFORT ASM / LENS RC 2    le samedi 9 février 2019 à 18h 
2197.2 – EPINAL SAS / LOSC 2     le samedi 9 février 2019 à 18h 
2200.2 – ARRAS FA / STADE DE REIMS 2    le mercredi 6 février 2019 à 18h 
 

o AU 28.01.19 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe B 
 
2063.1 – ST PRYVE ST HILAIRE FC / STADE MONTOIS  le samedi 9 février 2019 à 18h 
 
Groupe D 
 
2267.1 – CS SEDAN ARDENNES / BOBIGNY AF   le mercredi 13 février 2019 à 20h 
2292.1 – EPINAL SAS / LENS RC 2     le mercredi 13 février 2019 à 20h 
2295.1 – ARRAS FA / LOSC 2     le mercredi 20 février 2019 à 20h 
 

o AU 04.02.19 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe B 
 
1971.2 – COLOMIERS US / SETE FC 34         le samedi 9 février 2019 à 18h 
 
Groupe C 
 
2091.2 – ST MALO US / POISSY AS         le samedi 9 février 2019 à 18h 
2092.2 – PSG FC 2 / FURIANI AGLIANI AS                    le samedi 9 février 2019 à 18h  
2096.2 – MANTOIS 78 FC / VITRE AS         le dimanche 10 février 2019 à 14h30 
 
Groupe D 
 
2207.2 – FLEURY 91 FC / USCL        le  samedi 9 février 2019 à 18h 
2211.2 – CSSA / FEIGNIES AULNOYE EFC      le  samedi 9 février 2019 à 18h 
2213.2 – SCHILTIGHEIM SC / HAGUENAU FCSR      le samedi 9 février 2019 à 18h 

 
MATCH A REJOUER : STADE DE REIMS 2 / BOBIGNY ACADEMIE DU 19.01.19 
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Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 74ème 

minute de jeu suite à plusieurs pannes électriques et après les 45 minutes cumulées d’interruption 

autorisée, ceci malgré la présence d’un technicien éclairage constatée par les officiels sur place. 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 9 février 

2019, 

Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors fixe au samedi 9 février 2019 à 18h la rencontre à 

rejouer entre les deux équipes précitées.  

 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
INVERSION DES RENCONTRES 
 
PONTARLIER CA / USM ENDOUME CATALANS 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser les 
rencontres entre le PONTARLIER CA et l’USM ENDOUME CATALANS en les fixant comme suit : 
 
ALLER :  1930.1 USM ENDOUME CATALANS / PONTARLIER CA 

Samedi 26 janvier 2019 à 17h00 à Marseille  
  
RETOUR : 1930.2 PONTARLIER CA / USM ENDOUME CATALANS 

  Samedi 11 mai 2019 à 18h00 à Pontarlier 
 

LE PUY F. 43 AUVERGNE / GIRONDINS DE BORDEAUX 2 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser les 
rencontres entre LE PUY F. 43 AUVERGNE et les GIRONDINS DE BORDEAUX 2 en les fixant comme 
suit : 
 
 
ALLER :  2057.1 GIRONDINS  BORDEAUX 2 / LE PUY F. 43 AUVERGNE 

Samedi 26 janvier 2019 à 17h00 à St Médard en Jalles 
  
RETOUR : 2057.2 LE PUY F. 43 AUVERGNE / GIRONDINS BORDEAUX 2 

  Samedi 11 mai 2019 à 18h00 au Puy en Velay 
 
2-3 NATIONAL 3 
 
AJACCIO AC 2 / FC COTE BLEUE DU 02.02.19 
 
Après accord entre les deux clubs et pour des raisons météorologiques, le match cité en objet de 
déroulera le samedi 2 février à 13h45. 
 
AS CANNES / BASTIA SC : match en retard du 4.02.2019 
 
Après accord des deux clubs et validation de la Commission d’Organisation, la rencontre citée en objet 
se déroulera le samedi 23 février 2019 à 18h. 
 
2-4 CNFE 
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DEMANDE D’INVERSION 
 
La Commission d’Organisation, après avoir étudié la demande d’inversion formulée par mail le 17 janvier 
dernier par le club de COMMUNAUX MAISONS ALFORT, décide, dans un souci d’équité sportive de ne 
pas donner de suite favorable à cette requête. 
 
En effet, en inversant les journées du 26 janvier et du 23 mars, le club de COMMUNAUX MAISONS 
ALFORT terminerait sa phase de groupes par 2 matchs à domicile et le club de l’AS ORANGE la 
débuterait par 3 matchs à domicile avant de la terminer par 3 matchs à l’extérieur. 
 
3 – FINANCES 
 
Demande indemnisation pour match arrêté sur place 
 

 N1 – FC CHAMBLY-OISE / US AVRANCHES MSM 
 
La Commission, 

Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club de l’US 
AVRANCHES MSM dans le cadre de ce déplacement pour rencontre arrêtée sur place. 

La Commission accorde conformément à sa jurisprudence une participation d’un montant 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur, soit un montant total de 2.247 €. 
 
AMENDES 
 

 N1 – TOURS FC / MARIGNANE GIGNAC FC : RETARD DU COUP D’ENVOI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé. 
 
Ce retard est imputable aux 2 clubs : sortie tardive des équipes du vestiaire. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au TOURS FC et à MARIGNANE GIGNAC FC pour le retard du 
coup d’envoi lors de la rencontre TOURS FC / MARIGNANE GIGNAC FC DU 18/01/2019. 
 
N1 – MARIGNANE GIGNAC FC / FC CHAMBLY-OISE : RETARD DU COUP D’ENVOI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé de 2 minutes. 
 
Ce retard est entièrement imputable au club visiteur : problème de maillots pour les joueurs du FC 
CHAMBLY-OISE 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au FC CHAMBLY-OISE pour le retard du coup d’envoi lors de la 
rencontre MARIGNANE GIGNAC FC / FC CHAMBLY-OISE du 26/01/2019. 
 
N2 – LE HAVRE AC 2 / VANNES OC du 01.02.19 : Envoi tardif de la FMI 
 
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 03/02/2019 à 11h56 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 au club du HAVRE AC 2 pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
N3 – CANNET ROCHEVILLE ES / AUBAGNE FC du 15.12.18 : Envoi tardif de la FMI 
 
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 17/12/18 à 14h57 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’ES CANNET ROCHEVILLE pour envoi tardif de la FMI lors de 
la rencontre de N3 précitée. 
 
CNFE : RESULTATS NON SAISIS 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de USTCAR ROUEN, pour résultat non saisi sur internet de la rencontre 
suivante : USTCAR ROUEN / BORDEAUX SECUCAF du 26/01/2019 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club des MUNICIPAUX DE BORDEAUX, pour résultat non saisi sur internet de la 
rencontre suivante : MUNICIPAUX DE BORDEAUX / HOSPI ANTIBES du 05/01/2019 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de BORDEAUX SECUCAF, pour résultat non saisi sur internet de la rencontre 
suivante : BORDEAUX SECUCAF / MAISONS ALFORT COMMUNAUX du 09/02/2019 
 
4 – DEMANDE DE TERRAIN DE REPLI 
 
NATIONAL  
 
JA DRANCY et US BOULOGNE CO  
  
NATIONAL 2 
 
EPINAL SA, ARRAS FA, CA PONTARLIER, ST PRYVE ST HILAIRE FC, FC FLEURY 91, PSG 2, CS 
SEDAN ARDENNES, ASM BELFORT, FC MANTOIS 78  
 
Suite au report de deux matchs de championnat pour cause de fermeture, suite à leur impraticabilité, 
des installations sportives des clubs ci-dessus cités depuis le début de la saison 2018/2019, 
 
Par ces motifs, 
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La Commission demande aux clubs concernés de fournir à la FFF une installation sportive de repli 
répondant au règlement de l’épreuve, et notamment à l’article 17.7 susmentionné.  
 
Rappel : l’article 17.7 du règlement de l’épreuve : « Au cours d’une saison à partir de 2 matchs de 
championnat reportés suite à un arrêté de fermeture édicté par le propriétaire pour cause 
d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir dès le troisième arrêté un terrain de repli de niveau 5Sye 
(4Sye en National 1) validée par la commission d’organisation. A défaut de proposer un terrain de repli, 
la commission peut prononcer, après examen des éléments factuels, une sanction envers le club fautif 
pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité » 
 
5 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 11.01.19 
 

 Match du 05.01.2019 : AS MEDICALE PLUS / AS AEROPORT PARIS CHARLES DE GAULLE 
(CNFE) : Donne match perdu par pénalité par l’AS AEROPORT PARIS CHARLES DE GAULLE 
et déclare l’AS MEDICALE PLUS vainqueur de la rencontre. 

 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 11.01.19 
 

 Match du 05.01.2019 : FOOTBALL NOBI NOBI / FC MUNICIPAL TOULOUSE (CNFE) : Rejette 
la réclamation comme non fondée. 

 
COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL « Formation Amateur » du 24.01.19 

 
 Appel du FC MUNICIPAL TOULOUSE (CNFE) d’une décision de la Commission Fédérale des 

Règlements et Contentieux du 11.01.2019 déclarant non fondée la réclamation du FC 
MUNICIPAL TOULOUSE sur la participation de l’ensemble des joueurs du FC NOBI NOBI au 
motif qu’ils seraient susceptibles d’être titulaires d’une double licence ou d’une licence Mutation. 
 

 Confirme la décision dont appel.  
 
COMITE EXECUTIF du 10.01.19 
 
Demande d’évocation de l’Etoile Filante Bastiaise (match CN3 du 3/11/2018 EF Bastia / US Le Pontet 
GA 84) 
 
Le Comité Exécutif, 
 
Pris connaissance de la demande d’évocation adressée le 27 décembre, sur une décision de la 
Commission Supérieure d’Appel du 13/12/2018, ayant dit match à jouer, 
 
Ses membres ayant été sollicités et s’étant prononcé en vue d’une éventuelle évocation, 
 
Rappelé l’article 199 des Règlements Généraux qui précise : 
 
1 – Pour éventuellement les réformer, dès lors qu’il les jugerait contraires à l’intérêt supérieur du football 
ou aux statuts et règlements, le Comité Exécutif peut se saisir de toutes décisions, sauf en matière 
disciplinaire. 
 
2 – A peine de nullité, la demande d’évocation devra être revêtue de la signature d’au moins six 
membres du Comité Exécutif. 
 
Constate que la demande d’évocation n’a pas recueilli le nombre de signatures nécessaire à sa 
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recevabilité. 
 
6 – PROGRAMMATION TV DU NATIONAL  
 
Journée 23 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
23 est : 

- 1729.2 US BOULOGNE CO / FC CHAMBLY OISE 
 
→ le jeudi 21 février 2019 à 20H30 

 
Journée 24 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
24 est : 

- 1739.2 LE MANS FC / RODEZ AVEYRON F. 
 
→ le samedi 02 mars 2019 à 15H00 
 
 

7 – MANIFESTATIONS 
 
La Commission valide les manifestations suivantes : 
 
N1 – USBCO / LYON DUCHERE DU 18.01.19 
 
Prendre une photo au bord du terrain avec les présidents des clubs de football de l’agglomération 
(environ 30 personnes) entre la fin de l’échauffement et le début du protocole. 
 
N1 – PAU FC / LYON DUCHERE AS du 26.01.19 
 
Faire une minute de silence (ou d’applaudissements) suite au décès du petit U15 de Lescar sur un 
terrain de foot. 
 
8 - PROPOSITION DE CALENDRIER 2019 / 2020 
 
La Commission valide un projet de calendrier général des compétitions nationales seniors 
masculines saison 2019 / 2020, projet qu’elle soumettra à la LFA pour validation.  
 
9 - RESPECT DES OBLIGATIONS DES CLUBS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 
La Commission, après avoir pris connaissance des différents retours des Ligues Régionales, constate 
que l’ensemble des clubs participant aux National 1, National 2 et au groupe D (Corse/Méditerranée) du 
National 3 a respecté, au titre de la saison 2018/2019, les obligations définies dans la réglementation 
des épreuves précitées.  
 
Par ailleurs, la Commission demande aux Ligues régionales, en charge de la vérification du respect des 
obligations par les clubs de National 3 (cf. article 6 du Règlement du National 3) du de bien vouloir lui 
adresser les décisions rendues par les commissions sportives compétentes sur le sujet.  
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 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
   P. LANCESTRE                                                                                          G. SEITZ  
 
  
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. 


