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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

15 mai 2022 (Décentralisée Ligue de Bourgogne Franche Comté) 

9 H 30 
 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE 
 

Présents :  
 

MM.- A. DESOEUVRES - A. EMMANUELLI - G. SEITZ 
 

 

 Assistent : 
 

 

 

M. B. BAUWENS Responsable du service des Compétitions Séniors 
Mme C. DUPONT, DCN, M.Y. DANIELOU, DCN 
MM. D. FONTENIAUD (Président Ligue BFC), D. DURAND 
(Président D21), G. POPILLE (Président D71), R. FRANQUEMAGNE 
(Club FC LOUHANS CUISEAUX) 

 

Excusés :  
 
 

  
Mme. B. CONSTANTIN 
MM. B. BESSON - L. CHAUVIN – G. COUSIN – P. LE YONDRE 
et M. GENDRE 
 

 

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 19 avril 2022. 
 
La Commission des Pratiques Sportives Masculines et La Direction des Compétitions Nationales 
remercient la Ligue de Bourgogne Franche Comté, les Districts de Côte d’Or et de Saône et Loire pour 
leur accueil ainsi que le Club du Louhans Cuiseaux FC et plus particulièrement Mr René 
FRANQUEMAGNE pour l’organisation efficace de cette réunion. 
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
Décision COMEX (21.04.2022) Situations COVID – Fin des Championnats et report des rencontres 
 
Dans le souci d’anticiper la fin des championnats et l’application des principes garantissant l’équité du 
déroulement des dernières rencontres, le Comex a examiné lors de sa réunion du 21.04.2022 le 
dispositif du protocole COVID toujours applicable. Ce dernier prévoit un processus permettant à un club 
d’obtenir le report de sa rencontre si la situation Covid au sein de son effectif l’impose (4 cas constatés 
ou 3 cas en Futsal).  
 
Le nombre de demandes de reports est en baisse significative en raison de la diminution du nombre de 
tests effectués. Pourtant le virus circule toujours notamment dans la population jeune. Aussi, afin de 
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garantir le déroulement de la fin des championnats nationaux et de ne pas avoir à gérer des reports sur 
les dernières rencontres de la saison alors qu’elles doivent se dérouler le même jour au même horaire, 
le Comex a décidé de suspendre pour les 3 derniers matchs des championnats nationaux, la possibilité 
de solliciter le report d’une rencontre sur un motif sanitaire.  
 
Ce principe s’applique également aux phases finales et aux phases d’accession. Ce principe est 
identique à celui qui a été appliqué lors des coupes nationales, il n’y a pas de report de la rencontre, 
l’équipe qui ne pourrait se présenter sur le terrain à la date prévue au calendrier aurait match perdu, la 
victoire revenant à l’équipe adverse. 
 
1-1 NATIONAL (P. LANCESTRE) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 mai 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
La Commission prend connaissance enfin de l’organisation de la remise au Stade Lavallois du titre de 
champion de National pour la saison 2021/2022 à l’issue de la J33 en présence de M. DESOEUVRES.  
 
PALMARES TROPHEES DU NATIONAL 2021/2022 
 
Cérémonie organisée par la DCN au CNF de Clairefontaine le dimanche 8 mai 2022. 
 
Projet Social Club : Red Star FC 
 
Meilleur arbitre : Mickaël LELEU 
 
Meilleur Gardien : Pierre PATRON (Le Mans FC), Alexis SAUVAGE (Stade Lavallois MFC), Vincent 
VIOT (US Concarneau) 
 
Meilleur entraîneur : Olivier FRAPOLLI (Stade Lavallois), Laurent GUYOT (FC Annecy), Stéphane 
LE MIGNAN (US Concarneau) 
 
Révélation : Amine BOUTRAH (US Concarneau), Godson KYEREMEH (FC Annecy), Julien 
MAGGIOTTI (Stade Lavallois MFC) 
 
Meilleur joueur : Geoffray DURBANT (Stade Lavallois), Fahd EL KHOUMISTI (US Concarneau), 
Thomas ROBINET (La Berrichonne de Châteauroux) 
 
Plus Beau But : Alexandre CROPANESE (FC Bastia-Borgo), Adrien DABASSE (FC Villefranche 
Beaujolais), Issouf MACALOU (Le Mans FC), Jeffrey QUARSHIE (Football Bourg-en-Bresse Péronnas) 
 
Equipe-type :  

• Gardien : Vincent VIOT (US Concarneau) 

• Défenseurs : Bryan GONCALVES (Stade Lavallois MFC), Donatien GOMIS (US Concarneau), 
Maxime ETUIN (US Concarneau), Brandon AGOUNON (FBBP01),  

• Milieux de terrain : Rémi SERGIO (FC VILLEFRANCHE), Jimmy ROYE (Stade Lavallois), 
Julien MAGGIOTTI (Stade Lavallois), Godson KYEREMEH (FC Annecy) 

• Attaquants : Thomas ROBINET (La Berrichonne de Châteauroux), Fahd EL KHOUMISTI (US 
Concarneau) 

 
La Commission remercie chaleureusement les acteurs du Championnat National pour leur présence 
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. 
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La Commission engagera une réflexion pour s’assurer de la présence de tous les Présidents des 
clubs du Championnat National à cette soirée. 
 
NATIONAL 1 : APPLICATION D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE - SO CHOLET - REVISION  
 
La Commission,  

Pris connaissance des éléments fournis par le SO CHOLET suite à la décision de faire purger sa 
sanction de huis-clos ferme lors de la rencontre de National face à CHATEAUROUX le 13 mai 2022,  
Considérant que le club de CHOLET est bien en mesure d’organiser le match à huis-clos dès la 
rencontre SO CHOLET – LE MANS de ce we.  

Reprenant sa décision du 21 avril dernier, décide que le SO CHOLET devra purger son match à 
huis-clos ferme lors de la rencontre de National face à LE MANS le 29 Avril 2022.  

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

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

Sont également admis :  

- Les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours,  
- Le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant),  
- Un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte.  
- Les 10 ramasseurs de balle maximum du club recevant (le cas échéant),  
- 7 membres maximum du staff technique des 2 clubs en sus de ceux inscrits sur la feuille de     
match,  
- 7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle relative à 
l’organisation du match joué à huis-clos,  
- 15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du match et le 
respect du huis-clos,  
- Le médecin du club recevant ou la personne désignée par le club organisateur titulaire d’un 
diplôme de secourisme à jour,  
- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant.  
 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission vous 
précise que les deux clubs ont ainsi l’obligation de soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à la 
Fédération, pour approbation, la liste de personnes (comportant leur identité, numéro de licence ou de 
cartes et fonction) présentes dans le stade dans le cadre de ce match. 
 
NATIONAL 1 : APPLICATION D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE – RED STAR FC  

La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 21 avril 2022, de fixer, à 
titre conservatoire, le prochain match à domicile du RED STAR FC à huis-clos, suite aux incidents 
observés lors de la rencontre du 15 avril 2022, l’opposant au FC SETE 34 dans le cadre de la 30ème 
journée du championnat National.  

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le RED STAR FC devra organiser la rencontre de la 32ème journée : RED STAR FC – 
CS SEDAN ARDENNES à huis-clos le 29 avril 2022. 
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Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement du Championnat de National, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises dans 
l’enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 

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

 
Sont également admis : 
 

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

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

match, 

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

l’organisation du match joué à huis-clos, 

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

respect du huis-clos, 

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

diplôme de secourisme à jour, 

- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant. 
 

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

NATIONAL 1 : APPLICATION D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE – RED STAR FC  

La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 10 mai 2022, d’infliger 3 
matchs à huis-clos au RED STAR FC dont deux fermes, suite aux incidents observés lors de la 
rencontre du 15 avril 2022, l’opposant au FC SETE 34 dans le cadre de la 30ème journée du championnat 
National, 

Rappelé que le club du RED STAR FC a déjà purgé un match à huis-clos lors de la 32ème journée du 
championnat National contre le CS SEDAN ARDENNES,  

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le RED STAR FC devra organiser la rencontre de la 34ème journée : RED STAR FC – 
US CONCARNEAU à huis-clos le 13 mai 2022, 

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

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

 
Sont également admis : 
 

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

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

match, 

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

l’organisation du match joué à huis-clos, 

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

respect du huis-clos, 

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

diplôme de secourisme à jour, 

- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant. 

-  

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

NATIONAL 1 : APPLICATION D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE – RED STAR FC  

La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 10 mai 2022, donnant 
match perdu par pénalité au RED STAR FC dans le match l’opposant au FC SETE 34 dans le cadre de 
la 30ème journée du championnat National, 

Par ces motifs et en application de la réglementation de l’épreuve 

Met à jour le classement du championnat en retirant un point au classement du National RED 
STAR FC et attribue le gain du match 3 buts à 0 au FC SETE.  

 

Calendrier des barrages Ligue 2 BKT / National  

Le barrage (aller-retour) qui oppose le 18ème de la Ligue 2 BKT au 3ème de National pour une place en 
L2 pour la saison 2022-2023, conformément à l’annexe 3 du règlement de la compétition se jouera 
comme suit : 
 
Match Aller  
 

Le mardi 24 mai 2022 à 20H30, sur l’installation sportive du club de National et sera diffusé sur BeIN 
SPORTS. 
 
Match Retour  

 
Le dimanche 29 mai 2022 à 16H00, sur l’installation sportive du club de L2 et sera diffusé sur BeIN 
SPORTS.  
 
Le vainqueur de cette confrontation évoluera en Ligue 2 et le perdant en National au titre de la saison 
2022/2023 sous réserve de répondre aux différentes exigences relatives à une participation au 
championnat concerné. 
 
La Commission précise que : 
 

- Le protocole d’organisation de la LFP sera applicable pour les 2 matchs de barrage. (Feuille de 
match / validation des équipements…) 

- Le ballon de match sera le ballon officiel de la Ligue 2 
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- La Commission Fédérale de Discipline sera la commission compétente pour statuer sur les 
dossiers disciplinaires liés aux déroulements des 2 matchs de barrage.  

- La présence pour le barrage Aller, d’un médecin réanimateur en bord terrain sera obligatoire. 
- La feuille de matchs comportera au maximum 18 joueurs et 5 remplacements seront possibles 

en 3 séquences maximum. En cas de prolongation au terme du match retour, un remplacement 
supplémentaire sera autorisé pour cette prolongation. 

 
Il convient également de préciser que le protocole sanitaire applicable sera celui de la LFP et que de la 
même manière, en accord avec le Directeur Médical de la FFF, a été décidée d’appliquer aux 2 matchs 
de barrage, le protocole commotion cérébrale (6ème remplacement possible en cas de commotion le cas 
échéant).  
 
Afin d’aborder plus spécifiquement l’organisation de ces confrontations, la LFP a prévu de convier le 
club de National concerné a une réunion d’information par visioconférence le mercredi 18 mai 2022à 
15h.  
 
En dernier lieu et conformément à l’annexe 3 du règlement du National, l’équipe qui inscrit le plus grand 
nombre de buts sur les deux matchs l’emporte. Si les deux équipes ont marqué le même nombre de 
buts sur l’ensemble des deux matches, celle qui a marqué le plus grand nombre de buts à l’extérieur 
l’emporte. Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts à domicile et à l'extérieur, se joue 
une prolongation de deux périodes de 15 minutes chacune. L’équipe qui marque le plus de buts durant 
cette prolongation est déclarée gagnante. Si les deux équipes marquent le même nombre de buts 
pendant la prolongation, l’équipe visiteuse est déclarée victorieuse. Si aucun but n’est marqué pendant 
la prolongation, la série des tirs au but se déroule conformément aux lois du jeu et détermine quelle 
équipe l’emporte 
 
NATIONAL – ABSENCE DE NUMÉRO SUR LES SHORTS DU FC SETE 34  
 
La Commission,  

Observe qu’à l’occasion de la 31ème journée du championnat National, les numéros ne sont pas 
apposés sur les shorts pour l’équipe du FC SETE 34.  

Cette obligation est indiquée dans les Règlements des Championnats à l’article 21.3.  

En conséquence,  

Demande au club du FC SETE 34 d’apporter des explications à la Commission d’Organisation du 
championnat concernant ce manquement au Règlement. 
 
NATIONAL – ABSENCE DE NUMÉRO SUR LES SHORTS DU FC SETE 34  
 
La Commission,  

Pris connaissance des explications du club, 
 
Demande au club de faire preuve de vigilance et de se conformer à la réglementation en vigueur sur cet 
aspect dès le 1er match officiel de la saison 2022/2023 de championnat National.   
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 mai 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
 
N2/D – J26 TRELISSAC FC / FC NANTES 2 du 23 avril 2022 
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La Commission, 
Pris connaissance de la réserve d’après match déposée par le capitaine du FC NANTES à l’issue de la 
rencontre de National 2 TRELISSAC FC / FC NANTES 2 du samedi 23 avril 2022 et du courrier, 
transmis le 26 avril 2022, confirmant les réserves précitées, 
Considérant que le FC NANTES conteste, dans sa réserve d’après match, la décision des officiels ayant 
procédé à un changement de terrain à la mi-temps du match afin de terminer la rencontre en question 
sur le terrain annexe synthétique du stade Firmin Daudou, compte tenu de l’état de la pelouse du terrain 
honneur dudit stade, devenue impraticable compte tenu des fortes précipitations,  
Considérant que le club, dans son courrier de confirmation des réserves, avancent notamment que : 

- Le changement de terrain à mi-temps du match a été imposé au FC NANTES par les officiels 
- Les joueurs visiteurs ne disposaient des chaussures adéquates pour jouer sur un terrain 

synthétique et que le club a donc du acheter, à la mi-temps et lors de l’interruption, du match, de 
nouveaux équipements pour ses joueurs, 

- Que le terrain synthétique sur lequel s’est joué la 2nd période ne présentait pas les conditions 
réglementaires et de sécurité minimales pour une rencontre de National 2, 

 
Considérant qu’il ressort des rapports officiels et notamment de l’arbitre central et du délégué qu’en 
raison des conditions météorologiques et de l’impraticabilité du terrain honneur pelousé du stade Firmin 
Daudou à Trelissac, la 2nd période du match a dû se dérouler sur le terrain synthétique jouxtant le terrain 
principal du stade Firmin Daudou alors que le score était de 1 but à 0 pour le club recevant à la mi-
temps, 
Considérant qu’il apparaît également des rapports officiels :  

- qu’avant de valider un tel changement de terrain, les officiels s’étaient assurés auprès du 
personnel d’astreinte de la DTA et DCN du classement du terrain de repli synthétique  

- que les entraîneurs des 2 équipes avaient donné leur accord à ce changement de terrain et que 
les joueurs visiteurs disposaient bien de chaussures adaptées pour jouer sur un revêtement 
synthétique, les arbitres procédant d’ailleurs à un contrôle des équipement avant la reprise du 
jeu, 

 
Considérant que sollicité par la FFF dans le traitement de ce dossier, le délégué du match a confirmé 
par écrit le 29 avril 2022 que M. Stéphane ZIANI, avait bien donné son accord pour reprendre la 
rencontre sur le terrain synthétique et que les joueurs de l’équipe réserve du FC NANTES étaient bien 
en possession de chaussures adaptées pour que la rencontre reprenne sur le terrain synthétique. 
 
Considérant que le complexe Firmin Daudou à Trelissac ne contient qu’un seul terrain synthétique, le 
terrain Firmin Daudon 5 lequel dispose d’un classement en niveau T3 du 1er juillet 2021 au 17 novembre 
2022 avec un éclairage classé E5 depuis Octobre 2021 et jusqu’en octobre 2023, 
 
Considérant que le règlement de l’épreuve et son article 16.II.B rappelle qu’en cas d’utilisation 
exceptionnelle d’un terrain de repli, celui-ci doit être, en National 2, classé en niveau T3 minimum et que 
les matchs en nocturne doivent se jouer sur des installations sportives dotés d’un éclairage classé en E5 
minimum, 
 
Considérant dans ces conditions que la commission n’entend donc pas revenir sur le résultat final de 
cette rencontre qui s’est joué dans des conditions équitables et réglementaires nonobstant ce 
changement de terrain, 
Par ces motifs, 
 
La Commission confirme le résultat acquis sur le terrain  
 
PARIS 13 ATLETICO - Accession potentielle en NATIONAL – Saison 2022/2023  
 
Extrait du courrier expédié au Club PARIS 13 ATLETICO 
 
« Monsieur le Président,  
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Votre club a été invité le mercredi 13 avril 2022 à une réunion d’information destinée aux clubs du 
championnat de National 2 en position d’accéder au championnat National pour la saison prochaine.  

Cette réunion d’information mettait en avant les exigences et conditions que les clubs évoluant en 
championnat National doivent respecter. A ce jour, le stade Boutroux, installation sur laquelle votre 
équipe évolue en National 2, ne répond pas aux impératifs dictés par le championnat de National.  

En effet, le règlement du championnat National prévoit que les installations sportives accueillant des 
matchs de National doivent disposer d’un éclairage classé par la FFF en niveau E4, de sorte que 
l’éclairage niveau E5 du stade Boutroux n’est pas suffisant à ce jour. Toutes les rencontres se jouent en 
nocturne et sont télévisées (Canal +) ou diffusées sur le site FFF.TV de sorte que les installations 
recevant des matchs de National doivent permettre d’installer le dispositif technique de captation. En 
l’état et notamment faute de tribune susceptible d’accueillir la régie technique, l’espace commentateur et 
la plateforme camera, la retransmission des rencontres ne peut être assurée.  

Enfin, le règlement des terrains et installations sportives dispose que les clubs évoluant en championnat 
National doivent jouer sur une installation classée en niveau T2 et disposant d’un secteur visiteur (5% de 
la capacité du stade). A l’évidence, la configuration du stade Boutroux ne permet pas d’accueillir des 
supporters adverses dans un secteur visiteur dédié et sécurisé. Cet élément de sécurité est impératif en 
championnat National.  

Nous entendions donc par la présente vous alerter officiellement. Notre démarche vise à vous 
accompagner dans la résolution des points rédhibitoires afin qu’en cas d’accession sportive de votre 
club en National pour la saison 2022/2023, une solution pérenne et satisfaisante puisse être trouvée 
avant le 30 juin 2022, date limite à laquelle votre club devra nous fournir l’installation sportive de la 
saison prochaine en National ou en National 2. » 
 
1-3 NATIONAL 3 (B. BAUWENS) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 mai 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
2 - MODIFICATION DES RENCONTRES 
 

➢ NATIONAL : US ORLEANS / STADE LAVALLOIS du 13.05.2022 
 
Changement de terrain pour la rencontre comptant pour la 34ème journée du championnat National le 13 
mai prochain.  
En raison de l’indisponibilité du Stade de la Source d’Orléans, la rencontre US ORLEANS – STADE 
LAVALLOIS se déroulera au STADE DU GRAND CLOS 1 à Saint Pryvé Saint Mesmin.  
 
Le changement a été effectué sur Foot 2000 et Foot Clubs ce jour.  
 

➢ NATIONAL : FBBP01 / FC ANNECY du 06.05.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le vendredi 6 mai 2022 à 18h30 au stade Gérard 
Houiller à DECINES-CHARPIEU. 
 

➢ NATIONAL 2 : AS MONACO FC 2 / AUBAGNE FC du 23.04.2022 
 
La rencontre de NATIONAL 2 (GROUPE C) AS MONACO – AUBAGNE FC, programmée initialement 
sur le STADE PRINCE HÉRÉDITAIRE JACQUES (pelouse synthétique), aura finalement lieu au STADE 
LOUIS II (pelouse naturelle).  
 
La date et l’horaire de la rencontre restent inchangés (Samedi 23 Avril 2022, 16h00).  
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➢ NATIONAL 2 : STADE DE REIMS 2 / SA EPINAL du 21.05.2022 
 
La rencontre citée en objet sera fixée définitivement le samedi 21 mai 2022 à 18h00 au stade Blériot 2 
(synthétique) à BETHENY. 
 
2.1 – MATCHES EN SEMAINE 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
NATIONAL 2 
 
Groupe A 
 
257.2 – FC LORIENT 2 / US GRANVILLE le vendredi 29 avril 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, FC 
LORIENT. 
 
Groupe B 
 
381.2 – ASM BELFORT FC / SA EPINAL le vendredi 29 avril 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ASM BELFORT FC. 
 
Groupe C 
 
495.2 – MARIGNANE GIGNAC FC / HYERES FC le vendredi 29 avril 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
MARIGNANE GIGNAC FC. 
 
Groupe C 
 
494.2 – OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / LOUHANS CUISEAUX FC le vendredi 29 avril 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
LOUHANS CUISEAUX FC. 
 
 
2.2 – MATCH ARRETE ET NON JOUE 
 

➢ NATIONAL 3 : MANDELIEU LN / USM ENDOUME CATALANS 
 
La Commission, 
 
Après étude des pièces versées au dossier, 
 
Les personnes non-membres n’ont participé ni aux délibérations, ni à la décision,  
 
Jugeant sur pièce en première instance : 
 
Rappelé que la rencontre précitée, comptant pour la 25ème journée du championnat de NATIONAL 3, 
était programmée le dimanche 24 avril 2022 sur le STADE ERIC ESTIVALS (coup d’envoi 15H00), 
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Considérant que le samedi 23.04.2022 (20H12), le club de l’US MANDELIEU LN a transmis par courriel 
aux arbitres, au Délégué, à l’USM ENDOUME CATALANS et à la FFF, via l’adresse competitions-
seniors@fff.fr, le message suivant : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint l'arrêté municipal, sportivement, 
usmn football », avec en pièce-jointe l’arrêté municipal interdisant l’utilisation du stade ERIC ESTIVALS 
le 24.04.2022,  
 
Que l’arrêté prévoyait l’accès à l’installation « aux fédérations françaises de football et de rugby, qui 
peuvent constater l’état du terrain, en présence d’un représentant de la Direction des Sports » de la 
mairie de MANDELIEU LA NAPOULE, 
 
Considérant que le club de l’US ENDOUME CATALANS a envoyé à 00H11 au club recevant, aux 
arbitres, au Délégué et à la FFF, via l’adresse competitions-seniors@fff.fr, la réponse suivante : « Bien 
recu », 
 
Qu’il ressort des rapports des Officiels que faute de décision de report par la FFF, et que dans la mesure 
où la rencontre était toujours programmée sur le site internet de la fédération et présente sur les 
interfaces de désignation, les arbitres et le Délégué se sont rendus sur le lieu du match,  
 
Considérant qu’à l’arrivée des Officiels à 13H20, l’arrêté municipal d’interdiction d’utilisation du STADE 
ERIC ESTIVALS était affiché à l’entrée de l’enceinte sportive,   
 
Qu’en présence du Délégué, des arbitres assistants, des dirigeants de l’US MANDELIEU LN et du 
représentant de la Direction des Sports de la ville de MANDELIEU LA NAPOULE, l’Arbitre Central a 
accédé à la pelouse, 
 
Considérant que compte tenu de l’amélioration des conditions climatiques, l’arbitre central estimait que 
le terrain était praticable (absence de flaques d’eau, lignes tracées et visibles, rebonds de ballon 
satisfaisants), 
 
Que le représentant de la Mairie de MANDELIEU LA NAPOULE, ainsi que les dirigeants du club 
recevant, ont alors proposé de faire disputer la rencontre sur le STADE DE LA VERNEDE (pelouse 
synthétique), collé au STADE ERIC ESTIVALS et doté d’un classement fédéral adéquat pour disputer 
une rencontre du championnat de NATIONAL 3, 
 
Considérant qu’en marge de la visite d’inspection du STADE DE LA VERNEDE, les dirigeants de l’US 
MANDELIEU LN ont réussi à rentrer en contact à 14H15 avec un dirigeant de l’US ENDOUME 
CATALANS, lequel a informé que l’équipe visiteuse ne se déplacerait pas du fait de l’impraticabilité du 
terrain, confirmée par l’envoi, la veille au soir, de l’arrêté municipal interdisant l’utilisation du STADE 
ERIC ESTIVALS le 24.04.2022,  
 
Que les contrôles règlementaires d’usage ont été effectués au moyen de la FMI et qu’à 15H15, l’Arbitre 
Central a constaté l’absence de l’équipe visiteuse, 
 
Pris connaissance du courrier du Président de l’US MANDELIEU LN daté du 25.04.2022, qui indique 
« qu’après avoir reçu le samedi 23 Avril à 19h l’arrêté Municipal de la Mairie de Mandelieu nous stipulant 
que le terrain Estival était fermé pour causes d’intempéries tout le Week-end, ma secrétaire qui se 
trouvait à son domicile est retournée à ma demande au Club de Mandelieu pour envoyer l’arrêté à toutes 
les personnes concernées par cette rencontre de football y compris la fédération de football .  
Dans la précipitation et compte tenu de l’heure tardive une erreur de mail concernant la fédération a 
malheureusement été effectuée.  
Nous en assumons entièrement la responsabilité et nous vous confirmons que cette erreur n’avait en 
aucun cas pour but de mettre en difficulté notre adversaire du jour le club d’Endoume. 
Nous sommes bien évidemment prêt à rejouer ce match à la date qui vous semblerait la plus opportune 
et à contribuer en totalité aux remboursements des frais de déplacement des officiels du Dimanche 25 
Avril », 
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Pris connaissance du courriel de l’USM ENDOUME CATALANS, daté du 26.04.2022 et qui précise 
« qu’à la suite du mail envoyé par le président du club de Mandelieu sachez que notre intention n'était 
pas de nuire à la compétition N3 MÉDITERRANÉE. 
Nous sommes vraiment navrés d'avoir causé un souci lors de la dernière journée sur le fait que nous ne 
nous sommes pas déplacées jugeant que la FFF était en copie du mail. 
Le mail envoyé par le club de Mandelieu le samedi soir à 20H veille du match mettant un arrêté 
municipal de la fermeture du stade où nous devions jouer est qu'il n'y a pas mentionné un stade de repli, 
nous pensions que par cet arrêté que les instances allaient vite mettre tout en place pour que le match 
ne soit annulé et notifié, nous n’étions pas au courant que le mail FFF n'était pas la bonne adresse. 
Comprenez que nous avons besoin de points pour le maintien en N3 qui pour nous est très important, 
nous ne sommes pas dans une intention autre que jouer au football. 
Nous souhaitons vraiment que vous puissiez prendre une décision qui mènera à bien ce championnat à 
son terme. 
Nous sommes un club avec de petit moyens est ce déplacement était pour nous une sortie d'argent qui 
pour nous est énorme alors qu'il y avait un arrêté municipal qui justifiait le non-déroulement du match »,  
 
Attendu que l’article 236 des Règlements Généraux de la FFF prévoit que « tout club dont le terrain est 
indisponible le jour du match peut être pénalisé de la perte du match. 
Tel est le cas notamment, pour la fermeture d'un terrain par son propriétaire, si l'arbitre déclare ledit 
terrain praticable ou s'il est mis dans l'impossibilité de pouvoir accéder au terrain », 
 
Attendu que l’article 14 du règlement du championnat de NATIONAL 3 indique que « lorsqu’il apparaît 
certain que le terrain sera impraticable, le club recevant informe par écrit sa ligue régionale1, au plus tard 
la veille du match. 
Les circonstances de cette impraticabilité sont vérifiées par tout moyen et la Ligue concernée2 procède 
au report lorsqu’il s’impose du fait des conditions climatiques ou par un arrêté municipal de fermeture de 
l’installation. 
Lorsque l’impraticabilité ne peut être constatée, et faute d’arrêté municipal de fermeture, seul l’arbitre a 
autorité pour déclarer le terrain impraticable », 
 
Que l’article 23 du même règlement précise « qu’en cas d’absence de l’une des équipes (ou des deux), 
celle-ci est constatée par l’arbitre un 1/4 d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie. 
Les heures de constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de match par l’arbitre. 
La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le match, ou de 
prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé », 
 
A titre liminaire, la Commission d’Organisation tient à rappeler que la FFF, par l’intermédiaire de la 
Direction des Compétitions Nationales (DCN), met en place le week-end, pour les cas urgents, un 
numéro de téléphonique et une adresse électronique (06-50-61-77-86 - fff_urgence@fff.fr), 
 
Considérant que l’US MANDELIEU LN, qui évolue dans le championnat de NATIONAL 3 depuis deux 
saisons, ne peut ignorer l’existence de ces contacts d’urgence, qui figurent dans l’ensemble des guides 
et circulaires édictés chaque saison, 
 
Que dans la mesure où les messageries partagées de service (competitions-seniors@fff.fr notamment) 
ne sont pas consultées le week-end, les personnes en charge de l’astreinte n’ont pu prendre 
connaissance à temps de l’arrêté municipal précité, 
 
Considérant que l’US MANDELIEU LN n’a pas entrepris d’autres démarches pour joindre la FFF que 
l’émail minimaliste susmentionné et que cette négligence nuit au bon déroulement du championnat, 
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Que les personnes en charge de l’astreinte auraient pu, si elles avaient été contactées via la bonne 
adresse électronique, prendre attache avec la Direction des Sports de la Ville de MANDELIEU LA 
NAPOULE et le club recevant, pour envisager le changement d’installation sportive dès le samedi 
23.04.2022 au soir ou le dimanche 24.04.2022 au matin,  
 
Dans un second temps, la Commission d’Organisation déplore l’attitude de l’USM ENDOUME 
CATALANS, qui n’a pas pris la peine d’effectuer le déplacement au motif que le club recevant lui a 
transmis un arrêté municipal d’interdiction d’utilisation du STADE ERIC ESTIVALS, alors même que la 
programmation demeurait visible sur les comptes Footclubs des clubs et sur le site internet de la FFF,  
 
Que dans ces conditions, il appartenait à l’Arbitre Central de prendre une décision sur l’issue de la 
rencontre et non au club visiteur d’induire le report du match, sur la base de l’arrêté municipal envoyé 
par l’US MANDELIEU LN,  
 
Considérant qu’en l’espèce, une alternative a été proposée le jour du match par la Direction des Sports 
de la ville de MANDELIEU LA NAPOULE et le club recevant, à savoir le STADE DE LA VERNEDE,  
Que par conséquent, en l’absence de l’équipe de l’USM ENDOUME CATALANS, l’Arbitre Central n’a pu 
envisager de faire disputer la rencontre sur l’installation de repli susvisée, 
 
Mais considérant que la Commission retient que l’absence de l’équipe visiteuse le jour du match a pu 
être entraînée par la négligence de l’US MANDELIEU LN et qu’il convient de faire disputer la rencontre à 
une nouvelle date, en astreignant le club recevant au remboursement des frais de désignation des 
Officiels, qui se sont déplacés le dimanche 24.04.2022 sans que le match ne puisse se dérouler, 
 
Par ces motifs la Commission,  
 
     1) DONNE MATCH A JOUER et fixe la rencontre au dimanche 08 mai 2022 – 15H00. 
 
     2) ASTREINT l’US MANDELIEU LN au remboursement des frais de déplacement des Officiels 
du match non joué du 24.04.2022* soit un montant total de 465 €, 
 
 
2.3 DEMANDE DE REPORT 
 
NATIONAL 3 
 

➢ ATHLETICO AMP / USC CORTE (J26) : Demande de jouer le 07.05.2022 
 
 
Après étude de la demande de report de la rencontre, la Commission a confirmé sa position initiale, à 
savoir le refus de modification de programmation.  
 
La rencontre reste donc fixée en l’état : Dimanche 01 Mai 2022 – 15h00 – STADE DE LA MARTINE 
 
3 – MATCHS A HUIS CLOS 
 

➢ NATIONAL – RED STAR FC – SC SEDAN ARDENNES du 29/04/2022 

En application de la décision de la CFD, ordonnant à titre conservatoire qu’un match à domicile du RED 
STAR FC se dispute à huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la CFPS 
valide la liste des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos sur le stade Bauer, pour le match de 
NATIONAL – RED STAR FC / CS SEDAN ARDENNES du vendredi 29 avril 2022. 
 

➢ NATIONAL – SO CHOLET – LE MANS FC du 29/04/2022 
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En application de la décision de la CFD, ordonnant qu’un match à domicile du SO CHOLET se dispute à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la CFPS valide la liste des 
personnes autorisées dans le cadre du huis-clos sur le stade Omnisports Jean Bouin, pour le match de 
NATIONAL – SO CHOLET / LE MANS FC du vendredi 29 avril 2022. 
 
4 – PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 
 
Journée 33 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, les matchs retenus pour 
la journée 33 sont : 
 

- STADE LAVALLOIS MFC – RED STAR FC 
- F BOURG EN BRESSE P01 – FC ANNECY  
- US CONCARNEAU – FC CHAMBLY OISE 

 
→ Le Vendredi 6 mai à 18h30 

Journée 34 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, les matchs retenus pour 
la journée 34 sont : 
 

- FC ANNECY – CS SEDAN ARDENNES 
- FC VILLEFRANCHE B – F BOURG EN BRESSE P01 

 
→ Le Vendredi 13 mai à 20h45 

 
5 – DECISIONS JURIDIQUES  
 
Commission Fédérale de Discipline du 14.04.2022 
 

➢ National 2 – LE PUY F. 43 AUVERGNE / CANET RFC du 05.02.2022 : Demande de report pour 
Covid 

✓ La perte du match par pénalité au CANET RFC 

✓ Un retrait de 10 points au classement du championnat de National 2 au CANET RFC 

 
Commission Fédérale de Discipline du 14.04.2022 
 

➢ National – SO CHOLET / USBCO du 25.02.2022 : Incidents après match 

✓ 2 matchs à huis clos total dont 1 match assorti du sursis 

 
Commission Fédérale de Discipline du 21.04.2022 puis du 10.05.2022 
 

➢ National – RED STAR FC / FC SETE du 15.04.2022 : Match arrêté définitivement à la 43ème 
minute de jeu, au motif que des jets de projectiles menaçaient la sécurité des acteurs 

 
✓ Décide de mettre en instruction la présente affaire 

 
✓ Décide, à titre conservatoire, que les rencontres de National organisées par le club du Red Star 

FC devront avoir lieu à huis clos total, jusqu’à décision à intervenir 
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✓ La perte par pénalité de la rencontre en question au RED STAR FC  

 
✓ 3 matchs à huis clos total dont 1 match assorti du sursis :  

 
6 – MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 
La Commission prend connaissance des demandes de manifestations et d’animations des Clubs et les 
valident sous réserve de respecter l’ensemble des mesures prévues par le protocole sanitaire 
actuellement en vigueur. 
 

➢ National – USBCO / STADE BRIOCHIN : Photo de groupe à l’issu de la rencontre 
 

➢ National 2 – RC GRASSE / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 : Haie d’honneur 
 

➢ National 2 – ACFC / CANET RFC & ACFC / MOULINS YZEURE FOOT : Coup d’envoi fictif 
 

➢ National 2 – US ST MAUR LUSITANOS / AJA 2 : Remise d’un trophée au capitaine de St Maur 
(100 matchs sous les couleurs des Lusitanos en 5 ans) 

 
➢ National 2 – BERGERAC PERIGORD FC / ANGOULEME CHTE FC : La Commission ne peut 

donner une suite favorable à votre demande d'animation "exposition d'animaux de la ferme", par 
contre aucun soucis pour votre demande de coup d'envoi fictif par votre partenaire GROUPAMA 

 
➢ National 2 – AS BEAUVAIS OISE / STE GENEVIEVE SP : Plateau U6 U7 de 15h30 à 16h30 

 
➢ National 2 – TRELISSAC FC / BERGERAC PERIGORD FC : Animation « Foot Golf » et « Foot 

en marchant » 
 

➢ National 2 – Entrée gratuite SC SCHITIGHEIM pour les deux derniers matchs de N2 de la saison 
à domicile 

 
7 – FINANCES 
 
NATIONAL 3 / ISTRES FC : feuille de match informatisée (FMI) transmise tardivement 
 

La Commission, 
 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre de NATIONAL 3 ISTRES FC – AC AJACCIO II (23.04.2022 – 
J25), la FMI a été envoyée par le club recevant le 24.04.2022 à 11H17, 
 

Considérant que l’article 25 du règlement du championnat de NATIONAL 3 prévoit que « la rencontre est 
traitée sous feuille de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée et transmise dans un délai de deux 
heures suivant le match. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier 
originale doit être envoyée à l’organisme gestionnaire (Ligue régionale, ou FFF pour la poule 
Corse/Méditerranée) par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant est fixé 
par la Commission d’Organisation », 
 

Que cette transmission tardive 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, 
 
La Commission constate par ailleurs que le club se trouve en situation de récidive, puisqu’il avait été 
sanctionné pour le même motif lors de sa précédente rencontre à domicile (ISTRES FC – ES CANNET 
ROCHEVILLE – J23 – 09.04.2022),  
 

Par ces motifs, 
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Inflige une amende de 35 euros au ISTRES FC pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
NATIONAL 3 ISTRES FC – AC AJACCIO II.  
 
8 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 
- des élements transmis au dernier collège des Présidents de Ligues et Districts liés à la réforme de la 
pyramide des championnats nationaux seniors masculins 
 
- de la prochaine réunion de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux pour les dossiers 
en cours. 
  
- du vœu réglementaire formulé par l’AJ AUXERRE concernant l’horaire des matchs de N2 mais ne peut 
y répondre favorablement. La CFPS s’engage à faire les meilleurs efforts avec les services de la FFF 
pour éviter au maximum les doublons entre l’équipe première et réserve la saison prochaine.  
 
 
 
 

 
Le Président de séance                                              Le secrétaire de séance 
                    

  
             
  P. LANCESTRE                                                                  A. EMMANUELLI 
 
 
 
 
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. 


