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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
1.1 - NATIONAL (B.BESSON) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 janvier 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 26 janvier 2016 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 janvier 2016 

 

Réunion du :  
à : 

 

27 janvier 2016 
10 H 00 

 

Animateur :  
 
M. P. BULLY 

 

Présents :  
 
MM. B.BESSON – P. LE YONDRE – C. OLIVEAU - M. GENDRE - P. 
LANCESTRE – R.FOURNEL  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
M. L.VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. P. LERESTEUX, Président 
M. André LUCAS, Membre 
Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET Représentant  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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1.4 - CNFE (C. OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 26 janvier 2016 
 
2- TERRAINS (P. LE YONDRE) 
 
Une situation à date des installations sportives utilisées par les clubs nationaux est présentée à la 
Commission. La Commission va prendre attache avec la CFTIS pour assurer le suivi et relancer les 
clubs le cas échéant en ce qui concerne le classement de leurs installations sportives.  
 
CFA2 – Stade Gabriel Montpied 2 / CLERMONT FOOT 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3Sye suite à la mise en place d’une pelouse synthétique, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Gabriel Montpied 2 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 29/02/2016 (date d’échéance du 
classement provisoire), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Gabriel Montp ied 2 ses matchs de CFA2 jusqu’au 29 
février 2016.  
 
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). 
 
CFA2 – Parc des Sports Antonin Chastel 1 à Thiers / SA THIERS 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain était classé en 
niveau 3 jusqu’au 12/01/2016, l’éclairage est classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2016. 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
Parc des sports Antonin Chastel 1 à Thiers votre rencontre de CFA2, en nocturne, le 30/01/2016. 
 
Autorise le club à jouer sur le Parc des Sports Ant onin Chastel 1 son match de CFA2, 
THIERS SA / AS SAINT PRIEST, le samedi 30 janvier 2 016 à 18h00. 
 
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). 
 
CFA2 – Stade Charles Berthelot à Fougères / FOUGERES AGL DRAPEAU 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est classé en 
niveau 4Sye jusqu’au 18/09/2020, l’éclairage est en cours de classement en niveau E4, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Charles Berthelot à Fougères vos rencontres de CFA2, en nocturne, le 23/01/2016. 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Charles Berth elot à Fougères la rencontre de CFA2, 
FOUGERES AGL / RENNES TA, le samedi 23 janvier 2016  à 18h00. 
 
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). 
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CFA2 – Stade des Laures Yves Cros 1 à Paulhan 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade des Laures Yves Cros 1 à PAULHAN vos rencontres de CFA2, en diurne, jusqu’au 
30/06/2016. 
 
Autorise le club à jouer sur le stade des Laures Yv es Cros 1 à PAULHAN ses matchs de 
CFA2, en diurne. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la 
sécurité des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
3- CALENDRIER  
 
3.1 – Football Entreprise  (tirage au sort des poules de la compétition propre) 
 
Nous vous prions de trouver, ci-après, le Tirage au sort du Championnat National Foot Entreprise pour la 
Saison 2015 / 2016, 
 
GROUPE A : 
 
1- CHU AMIENS 
2- PARIS BANQUE DE FRANCE 
3- TALENCE HOSPITALIERS 
4- RCPH LE HAVRE 
 
GROUPE B : 
 
1- HOSPITALIERS VALENCIENNES 
2- NANCY NORDON FC 
3- ST OUEN L’AUMONE NIKE 
4- USTAR ROUEN 

 
GROUPE C : 
 
1- COMMUNAUTE URBAINE DE LYON 
2- AS MEDICALE PLUS CLERMONT 
3- CHAMBOURCY AS PTT 
4- BORDEAUX SECUCAF 
 
 GROUPE D : 
 
1- TOULOUSE TOAC 
2- LA PENNE BOCAGE 
3- OCANA AD ENTREPRISE 
4- ISSY ORANGE PARIS 
 
3.2 Matchs en semaine 
 
CFA 
 
Match SO ROMORANTIN / US ST MALO 
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Nous vous informons que la rencontre SO ROMORANTIN / ST MALO se déroulera le vendredi 18 
décembre 2015 à 19h. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
le SO ROMORANTIN. 
 
Match STADE MONTOIS / FC MARTIGUES 
 
Nous vous informons que la rencontre STADE MONTOIS / FC MARTIGUES se déroulera le 
vendredi 18 décembre 2015 à 20h. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
FC MARTIGUES. 
 
Match SETE FC / FC PAU 
 
Nous vous informons que la rencontre SETE FC / FC PAU se déroulera le vendredi 18 décembre 
2015 à 18H. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
FC SETE. 
 
Match de MANTES FC 78 / QUEVILLY ROUEN METRO du samedi 16 janvier 2016 à 18h00 
  
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
3050.1 - MANTES FC 78 / QUEVILLY ROUEN METRO le vendredi 15 janvier 2016 à 20h00 
        Stade Aimé Bergeal à MANTES LA VILLE 
 
3.3 Matchs télévisés 
 
NATIONAL 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Les matchs retenus de la journée 18, 19, 20 et 21 diffusés sont : 
 
- 2965.2  RC STRASBOURG / ASM BELFORT → le vendredi 8 janvier 2016 à 20 H 30 
 
- 2829.2  US ORLEANS / RC STRASBOURG → le vendredi 15 janvier 2016 à 20 H 30 
 
- 2838.2  ASM BELFORT / US ORLEANS → le vendredi 29 janvier 2016 à 20 H 30 
 
- 2848.2  US BOULOGNE CO / AMIENS SC → le vendredi 5 février 2016 à 20 H 30 
 
- 2854.2  STRASBOURG RCA / SEDAN CSA → le vendredi 12 février 2016 à 20 H 30  
  
Diffusion TV – CFA 
 
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que 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 : 
 

� NICE 2 / SETE FC (match n° 3307.1) 
Le samedi 12 décembre 2015 à 18h00 
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� TARBES PYR FOOT / COLOMIERS (match n° 3312.1) 
Le samedi 19 décembre 2015 à 18h00 
 

� MOULINS AS / JURA SUD FOOT (match n° 3192.1) 
Le samedi 19 décembre 2015 à 19h00 

 
� ROMORANTIN SO/ BERGERAC FC  (match n° 3338.2) 

Le samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
 

� RODEZ AF / STADE MONTOIS (match n° 3221.2) 
Le samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
 

� CONCARNEAU US / CHOLET SO (match n° 3341.2) 
Le samedi 23 janvier 2016 à 18h30 

 
Diffusion TV  - CFA 2 
 
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que dans le cadre de la retransmission des 
rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour une diffusion en direct est le 
suivant : 
 

� SCHILTIGHEIM SC / HAGUENAU FCSR (match n° 3990.1) 
Le samedi 16 janvier 2016 à 15h00 

 
3.4 Matchs en retard 
 
National  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer les matchs en 
retard sous rubrique comme suit : 
 
2822.2  SR COLMAR / US BOULOGNE CO  vendredi 26 février 2016 à 20 h 00 
2823.2  SA EPINAL / BER. CHATEAUROUX vendredi 26 février 2016 à 20 h 00 
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe, le match en retard comme suit : 
 
Groupe A 
3055.1  LENS RC / CALAIS     samedi 16 janvier 2016 à 18h 
3072.1  US ROYE NOYON  / PSG 2     samedi 16 janvier 2016 à 18h 
3079.1  CALAIS RUFC / WASQUEHAL ES   Samedi 6 février 2016 à 18 H 00 
3081.1  ARRAS FA / ROYE NOYON US   Samedi 6 février 2016 à 18 H 00 
Groupe D 
3440.1  NANTES FC 2 / LORIENT FC 56 2   Samedi 16 janvier 2016 à 18h00 
3442.1  VOLT. CHATEAUBRIANT / ROMORANTIN SO   Samedi 16 janvier 2016 à 18h30 
3443.1  BORDEAUX STADE / PLABENNEC STADE Samedi 16 janvier 2016 à 18h00 
3444.1  BERGERAC PERIGORD FC / FONTENAY VF Samedi 16 janvier 2016 à 19h00 
 
Groupe B 
3187.1  SARRE UNION US / AUXERRE AJ 2  Samedi 6 février 2016 à 18h00 
 
Groupe D 
3438.1  CHOLET SO / TRELISSAC FC   Samedi 6 février 2016 à 18h00 
3443.1  BORDEAUX STADE / PLABENNEC STADE samedi 6 février 2016 à 18h 
3444.1  BERGERAC PERIGORD FC / FONTENAY VF samedi 6 février 2016 à 19h 
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CFA2 – Matches en retard 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
Groupe A 
 
3532.1  FOUGERES AGL / RENNES TA   Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3533.1  ST LO / LANNION FC    Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3535.1  STADE RENNAIS 2 / STADE BRIOCHIN  Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
 
Groupe B 
3608.1  CHATELLERAULT SO / TOURS FC 2       Samedi 23 janvier 2016 à 18h30 
3626.1  LE MANS FC / CHATEAUROUX 2   Dimanche 24 janvier 16 à 14h30 
 
Groupe C 
3716.1  AURILLAC FC2A / TOULOUSE FC 2  Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
 
Groupe D 
3805.1  AIX FC / NIMES OL 2    Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3808.1  ANNECY FC / BASTIA SC 2    Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3809.1  EVIAN TG 2 / FB ILE ROUSSE   Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
 
Groupe E 
3897.1  CLERMONT FOOT 2 / DIJON FCO 2  Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3898.1  BOURGOIN JALLIEU / ANDREZIEUX ASF  Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3899.1  BESANCON FC / PONTARLIER CA  Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3900.1  SELONGEY SC / ST ETIENNE AS 2  Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
 
Groupe F 
3983.1  RAON L’ETAPE US / SCHILTIGHEIM SC  Samedi 9 janvier 2016 à 18h00 
3984.1  FORBACH US / NANCY ASNL 2   Samedi 9 janvier 2016 à 18h00 
3984.1  FORBACH US / NANCY ASNL 2   Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3986.1  PAGNY S/MOS. AS / ILLZACH MOD. AS  Dimanche 24 janvier 16 à 14h30 
3987.1  THAON ES / STRASBOURG RCSA 2  Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
3988.1  SARREGUEMINES / EPERNAY RC  En attente 
3985.1  FORBACH US / BIESHEIM ASC   Samedi 6 février 2016 à 18h00 
 
Groupe G 
4155.1  MARCK AS / ST QUENTIN O.   Dimanche 24 janvier 16 à 14h30
  
Groupe H 
4077.1  DROUAIS FC / PARIS FC 2    Samedi 23 janvier 2016 à 18h00 
 
3.5 Match à rejouer 
 
NATIONAL – MATCH AS BEZIERS / SR COLMAR DU 6/11/2015 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel en date du 12 janvier 2016 
confirmant la décision contestée de première instance et donnant ainsi que le match visé en objet à 
rejouer 
 
Rappelé le courriel des services de la Fédération du 6/1/2016 prévenant le plus en amont possible 
les clubs que si la Commission Supérieure d’Appel donnait le match en question à rejouer, celui-ci 
serait refixé au vendredi 22 janvier 2016, 1ère date libre pour les deux clubs au calendrier du 
Championnat National, 
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Dans ces conditions et suite à la décision de la Commission Supérieure d’Appel précitée, la 
Commission d’Organisation fixe la rencontre à rejouer AS BEZIERS / SR COLMAR au vendredi 22 
janvier 2016 à 20 H 00. 
 
Par ailleurs, invite les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer. 
 
Match CFA / B – FC MONTCEAU BOURGOGNE / FC VILLEFRA NCHE du 19.12.2015  

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 72ème 
minute de jeu compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 16 janvier 
2016, 

Par ces motifs, 
 
Fixe au samedi 16 janvier 2016 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.  
 
Match CFA 2 / B – CHATELLERAULT SO / TOURS FC 2 du 12.12.2015  

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 60ème 
minute de jeu compte tenu du brouillard persistant, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 9 janvier 
2016, 

Par ces motifs, 
 
Fixe au samedi 9 janvier 2016 à 18h30 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. 
 
3.6 Modification de programmation horaire des match s à domicile jusqu’à la fin de saison  
 
CFA2 : TOURCOING USFC 
 
Suite à la demande formulée par votre club l’USFC TOURCOING, de programmer vos rencontres à 
domicile le samedi à 18h00 jusqu’à la fin de la saison, suite à l’homologation de votre éclairage en 
catégorie E4,   
 
Considérant qu’un calendrier des horaires établi en début de saison selon vos souhaits a été diffusé 
fin juillet aux clubs de votre groupe lors de l’envoi de la circulaire n° 5, dans lequel il a donc été 
mentionné qu’en période hivernale, vos matchs à domicile se jouaient le dimanche à 14h30, 
 
Considérant de plus qu’il ne vous reste que quatre matchs à jouer à domicile en période hivernale,  
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Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation ne peut répondre favorablement à 
votre demande, et vous propose de vous rapprocher des clubs concernés afin de faire une 
demande de modification horaire pour ces quatre rencontres. 
 
3.7 Matchs avancés 
 
CFA – Match de MANTES FC 78 / QUEVILLY ROUEN METRO du samedi 16 janvier 2016 à 18h00 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
3050.1 - MANTES FC 78 / QUEVILLY ROUEN METRO le vendredi 15 janvier 2016 à 20h00 
        Stade Aimé Bergeal à MANTES LA VILLE 
 
 
CFA : Match FC MARTIGUES / OM 2 du 09 janvier 2016 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour jouer la 
rencontre visée en objet le 16 janvier 2016 à 18h00, et de l’accord du club adverse, à savoir le FC 
MARTIGUES, 
 
La Commission fixe donc le samedi 16 janvier 2016 à 18h00 sur le stade Francis TURCAN à 
Martigues la rencontre concernée.  
 
Toutefois, si la rencontre du 16 janvier 2016 ne pouvait se dérouler, la Commission serait contrainte 
de la refixer à une date ultérieure et potentiellement en semaine 
 

CFA : Match ES VIRY CHATILLON / AS VITRE du 09 janvier 2016 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’AS VITRE pour jouer la rencontre visée en objet le 16 
janvier 2016 à 18h00, et de l’accord du club adverse, à savoir l’ES VIRY CHATILLON, 
 
La Commission fixe donc le samedi 16 janvier 2016 à 18h00 sur le stade Henri Longuet à Viry-
Châtillon la rencontre concernée.  
 
Toutefois, si la rencontre du 16 janvier 2016 ne pouvait se dérouler, la Commission serait contrainte 
de la refixer à une date ultérieure et potentiellement en semaine 
 
3.8 Matchs déplacés 
 
CFA / B  GRENOBLE FOOT 38 / CHASSELAY MDA du 14 mai  2016 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la programmation de la Finale de la Coupe de France Féminine le dimanche 
15 mai 2016 au stade des Alpes de Grenoble suite à la candidature déposée par le propriétaire du 
stade auprès des instances fédérales, 
 
Pris connaissance des impératifs liés à l’organisation de cette Finale et notamment de la mise à 
disposition du stade des Alpes dès le vendredi 13 mai 2016 matin pour la préparation de cette 
dernière par la FFF, 
 
Considérant toutefois qu’il apparaît que le stade des Alpes sera de nouveau disponible le lundi 16 
mai 2016 et que cette date est le lundi de Pentecôte, jour férié au calendrier, 
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Par ces motifs, 
 
Décide de programmer la rencontre de CFA GRENOBLE F OOT 38 / CHASSELAY MDA le lundi 
16 mai 2016 à 15h. 
 
CFA / D - match TRELISSAC FC / VOLTIGEURS DE CHATEA UBRIANT du samedi 13.02.2016 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la programmation du ¼ de finale de la Coupe de France opposant le FC 
TRELISSAC à l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE le jeudi 11 février 2016 à 21h, 
 
Pris connaissance la demande de modification de programmation formulée par le club de 
TRELISSAC pour jouer la rencontre visée en rubrique le dimanche 14.02.2016 à 15h et du refus du 
club adversaire compte tenu de la distance séparant les deux villes, 
 
Considérant que la jurisprudence de la Commission d’organisation est d’accepter de décaler au 
dimanche la rencontre de championnat suivante d’un club devant disputer une rencontre de Coupe 
de France le jeudi comme elle l’a d’ailleurs rappelée dernièrement, 
 
Considérant en effet qu’il apparaît nécessaire que les joueurs de TRELISSAC puisse bénéficier d’un 
délai de récupération suffisant entre les deux rencontres et qu’il y ait 2 jours francs de repos à 
minima entre deux rencontres officielles d’une même équipe, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de programmer la rencontre de CFA FC TRELISS AC / VOLTIGEURS 
CHATEAUBRIANT le dimanche 14 février 2016 à 15h. 

CFA : Match AS YZEURE / LYON 2 du 09 janvier 2016 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’AS YZEURE pour jouer la rencontre visée en objet le 
16 janvier 2016 à 18h30, et de l’accord du club adverse, à savoir l’OLYMPIQUE LYONNAIS, 
 
La Commission fixe donc le samedi 16 janvier 2016 à 18h30 sur le stade Bellevue à Yzeure la 
rencontre concernée sous réserve que les deux équipes disputent bien leurs rencontres du 19 
décembre prochain.  
 
D’autre part, si la rencontre du 16 janvier 2016 ne pouvait se dérouler, la Commission sera 
contrainte de la refixer à une date ultérieure et potentiellement en semaine 

CFA2: Match CMS OISSEL / SENART MOISSY du 16 janvier 2016 
 
Pris connaissance de la demande du club d’OISSEL CMS pour jouer la rencontre visée en objet le 
23 janvier 2016 à 14h30, et de l’accord du club adverse, à savoir le SENART MOISSY, 
 
La Commission fixe donc le samedi 23 janvier 2016 à 14h30 sur le stade Marcel Billard 1 à Oissel la 
rencontre susmentionnée. 
 
D’autre part, si la rencontre du 23 janvier 2016 ne pouvait in fine se dérouler, la Commission serait 
contrainte de la refixer à une date ultérieure et potentiellement en semaine. 

CFA2: Match SC FEIGNIES / LILLE METROPOLE LOSC 2 du 30 janvier 2016 
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Pris connaissance de la demande du club de FEIGNIES SC pour jouer la rencontre visée en objet le 
samedi 6 février 2016 à 18h00, et de l’accord du club adverse, à savoir le LOSC LILLE 
METROPOLE 2, 
 
La Commission fixe donc le samedi 6 février 2016 à 18h00 sur le Complexe Didier Eloy 1 à Feignies 
la rencontre susmentionnée. 
 
D’autre part, si la rencontre du 6 février 2016 ne pouvait in fine se dérouler, la Commission serait 
contrainte de la refixer à une date ultérieure et potentiellement en semaine. 
 
3.9 Changement d’horaire / terrain 
 
NATIONAL – MATCH AS BEZIERS / ASM BELFORT DU 5 FEVRIER 2016 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors a donné 
son accord pour que la rencontre citée en objet se joue le vendredi 5 février 2016 à      20 H 00 – 
stade de Sauclières à BEZIERS. 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
CFA 
 
MATCH FC VILLEFRANCHE / FC MULHOUSE 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 janvier 
à 18 H 00 au stade Pierre Montmartin à GLEIZE. 
 
MATCH JURA SUD FOOT / SOCHAUX MONTBELIARD FC 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 janvier 
à 16 H 00 au stade Municipal à MOIRANS EN MONTAGNE. 
 
MATCH NICE OGC / AVIRON BAYONNAIS FC 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 janvier 
à 16 H 00 au stade Charles Ehrmann à NICE. 
 
MATCH PARIS ST GERMAIN FC / FC MANTOIS 78  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 janvier 
à 16 H 00 au stade Georges Lefébvre à ST GERMAIN EN LAYE. 
 
MATCH CFA - BORDEAUX STADE / PLABENNEC STADE 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 16 janvier 
2016 à 18h00 au Stade Ste Germaine 1 à LE BOUSCAT. 
 
MATCH CFA US MARIGNANE / FC HYERES  
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 
janvier à 16 H 00 au stade St Exupéry à MARIGNANE. 
 
MATCH CFA AJ AUXERRE / FC MULHOUSE  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 
janvier à 16 H 00 au stade Abbé Deschamps à AUXERRE. 
 
MATCH CFA FC SOCHAUX MONTBELIARD / SARRE UNION US  
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Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 janvier 
2016 à 14h30 au Stade René Blum 1 à MONTBELIARD. 
 
CFA - OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / VILLEFRANCHE FC  
, 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 janvier 
2016 à 15h00 à la Plaine de Jeux Gerland n° 10 à LYON 07. 
 
MATCH CFA STADE BORDELAIS / STADE PLABENNEC  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 janvier 
2016 à 18h00 au Stade Ste Germaine 1 à LE BOUSCAT. 
 
CFA2  
 
MATCH CFA2 SARREGUEMINES FC / EPERNAY RC 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 16 
janvier à 18 H 00 au stade des Faienceries à SARREGUEMINES. 
 
MATCH CFA2 EA GUINGAMP / STADE LAVALLOIS 2 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 16 
janvier à 14 H 30 au stade Yves Jaguin à PABU. 
 
MATCH CFA2 STADE DE REIMS 2 / FC METZ 2 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 17 
janvier à 14 H 30 au stade Louis Blériot 2 à BETHENY. 
 
MATCH CFA2 AS NANCY LORRAINE 2 / RAON L'ETAPE US  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 17 janvier 
2016 à 14h30 au Stade Marcel Picot à TOMBLAINE. 
 
MATCH CFA2 - LE MANS FC / CHATEAUROUX 2  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 17 janvier 
2016 à 14h30 au Stade de la Pincenardière 1 à MULSANNE. 
 
MATCH CFA2 MARCK AS / ST. QUENTIN OL. 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 janvier 
2016 à 14h30 au Stade Jean-Claude Agneray 1 1 à MARCK. 
 
MATCH CFA2 FC BOURGOIN JALLIEU / ASF ANDREZIEU BOUTHEON 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 janvier 
2016 à 15 h 00 au Stade Chantereine à BOURGOIN JALLIEU. 
 
MATCH CFA2 MARCK AS / US IVRY  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 janvier 
2016 à 14h30 au Stade Jean-Claude Agneray 1 1 à MARCK. 
 
MATCH CFA2 - FC METZ 2 / NANCY ASNL 2  
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Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 janvier 
2016 à 14h30 au Stade Haut de Blémont 1 à METZ. 
 
MATCH CFA2 ANGERS SCO 2 / AVOINE OCC 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 janvier 
2016 à 14h30 au Stade du Artaud 1 à BOUCHEMAINE. 
 
MATCH CFA2 FOUGERES AGL / RENNES TA  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 janvier 
2016 à 18h00 au Stade Charles Berthelot à FOUGERES. 
 
MATCH CFA2 EVIAN TG 2 / FB ILE ROUSSE 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 janvier 
2016 à 17h00 au Complexe Sportif St Disdille 1 à THONON LES BAINS. 
 
MATCH CFA2 CA PONTARLIER / AS ST ETIENNE 2 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 janvier 
2016 à 16h00 au Stade Paul Robbe 1 à PONTARLIER. 
 
MATCH CFA2 SPORTING TOULON VAR / CANNET ROCHEVILLE ES  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 janvier 
2016 à 17h00 au Stade de Bon Rencontre à TOULON. 
 
Match US CONCARNEAU / SO CHOLET du le samedi 23 janvier 2016 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US CONCARNEAU pour décaler la rencontre visée 
en objet au dimanche 24 janvier 2016 au motif qu’il doit disputer une rencontre de Coupe de France 
contre l’ESTAC TROYES le mercredi 20 janvier et qu’afin de bien préparer sa rencontre de 
championnat suivante contre CHOLET et garantir l’équité dudit championnat, il souhaiterait donc 
voir celle-ci décaler au dimanche 24 janvier 2016, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 15.2 du règlement de l’épreuve qu’un club 
recevant peut demander qu’un match se déroule un autre jour ou à une autre heure que ceux 
prévus à l’agenda et que sa demande, motivée, et accompagnée de l’accord du club adverse, doit 
parvenir à la commission 2 semaines avant la date de la rencontre,  
 
Considérant qu’il apparaît en l’espèce que le club adverse, à savoir le SO CHOLET n’a pas donné 
son accord pour modifier la programmation de ce match, 
 
Considérant dans ces conditions que la Commission ne peut donc donner une suite favorable à la 
demande formulée par l’US CONCARNEAU, 
 
Considérant en effet que si la Commission ne peut que féliciter le club de CONCARNEAU pour son 
parcours en Coupe de France, il convient néanmoins de rappeler que cette dernière ne peut en tenir 
compte pour modifier le calendrier des clubs sous peine de mettre en péril l’équité des 
championnats, 
 
Considérant par ailleurs que la Commission essaie toujours au maximum d’aider les clubs amateurs 
engagés en Coupe de France et c’est pourquoi, lors de l’établissement du calendrier, elle n’a pas 
fixé de journée de championnat de CFA notamment le week-end précédent les rencontres des 
16èmes de finale de la Coupe de France pour qu’ils puissent préparer au mieux ce tour de Coupe,  
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Considérant en dernier lieu qu’à l’occasion des saisons précédentes, la Commission a déjà pris des 
décisions similaires en maintenant la rencontre de championnat d’un club au samedi, 3 jours après 
son match de Coupe de France, (seuls les matchs de Coupe de France du jeudi conduisent la 
Commission à fixer les matchs de championnats suivants au dimanche), 
 
Par ces motifs, 
 
Ne peut donner une suite favorable à la demande de l’US CONCARNEAU et la programmation du 
match visé en rubrique demeure donc inchangée.  
 
4 - FINANCES 
 
4.1. Demande de remboursement 
 
NATIONAL ASM BELFORT FC / LUCON VF du 27.11.2015 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club de LUCON dans 
le cadre de ce déplacement pour rencontre remise au lendemain. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de  
5.096 € correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
4.2 Amendes pour non saisie des résultats 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a décidé d’infliger une amende de 35€ à 
votre club puisqu’il a été constaté, qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, 
vous n’aviez pas saisi, sur internet, le résultat de ladite rencontre. 
 
CFA2  
 
PARIS FC / ST OUEN L’AUMONE AS        le samedi 12 décembre 2015 à 19 H          
CLERMONT FERRAND FOOT 2 / PONTARLIER CA le samedi 12 décembre 2015 à 18 H       
AIX FC / ALES OL      le samedi 12 décembre 2015 à 18 H  
METZ FC 2 / SARREGUEMINES FC   le dimanche 20 décembre 2015 à 14 H 30 
PARIS FC 2 / BEAUVAIS AS    le samedi 19 décembre 2015 à 19 H 
ANGOULEME CHARENTE FC / CASTANET US  le samedi 19 décembre 2015 à 18 H 
RENNES TA / CHANGE US     le samedi 19 décembre 2015 à 18 H 
STADE LAVALLOIS FC 2 / STADE RENNAIS FC 2 le samedi 19 décembre 2015 à 15 H 
CHANGE US / STADE BRIOCHIN    le samedi 9 janvier 2016 à 18 H 00 
CAEN SM 2 / LE HAVRE AC 2    le dimanche 17 janvier 2016 à 14 H 30 
EA GUINGAMP 2 / STADE LAVALLOIS 2   le samedi 16 janvier 2016 à 14 H 30 
AIX FC / NIMES OL. 2     le samedi 23 janvier 2016 à 18 H 00      
 
4.3 Amendes pour demande tardive 
 
Match CFA2 : VALENCIENNES FC / NOISY LE SEC O. du samedi 19 décembre 2015 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe G 
4177.1  VALENCIENNES FC / NOISY LE SEC O. le samedi 19 décembre 2015 à 16h00  
                Centre de Formation VAFC n°1 à FAMARS 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de VALENCIENNES FC, 
club demandeur. 
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4.4 Billetterie : tarif spécial 
 
MATCH AMIENS SC / USL DUNKERQUE 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son 
accord pour un tarif spécial lors de la rencontre citée en objet : 
 

o Offre billetterie web : 
 
*  tarif de 6 € au lieu de 8 € pour l’achat d’un billet en Tribune Est sur votre  
 site de vente en ligne. 
 

o Invitations offertes aux jeunes des clubs picards (dans la limite de 20 places par club 
en Tribune Est et Sud) 

 
Cette notification est à présenter au délégué du match qui est habilité à prendre toute décision en 
cas de nécessité. 
     
4.5 Gratuité 
 
National  
 
Match US AVRANCHES MSM / US ORLEANS du 8 janvier 2016   
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer la gratuité 
du pourtour du stade rené Fenouillère à AVRANCHES et  donne son accord pour l’invitation de 
groupes scolaires de la ville d’Avranches, ainsi que tous les licenciés des écoles de football du Sud-
Manche lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
  

Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 
 
ENTREE GRATUITE match CFA 2 – STADE LAVALLOIS MFC 2 / STADE RENNAIS 2 du 
samedi 19/12/2015 
 
Nous vous informons que 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. 
  
Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 

ENTREE GRATUITE match CFA 2 – AS ST OUEN L’AUMONE / AS BEAUVAIS du samedi 16/01/2016 

Nous vous informons que 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. 
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Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 
4.6 Frais de déplacement « officiel » 
 
CFA2 – FOUGERES AGL / RENNES TA du 16/01/2016 
 
La présente fait suite au report du match cité en objet et au non-respect de la procédure en vigueur 
pendant la période hivernale, à savoir l’utilisation du numéro d’urgence (01-44-31-73-92) et/ou de 
l’adresse mail (FFFDCN_urgence@fff.fr), comme indiqué dans le manuel du CFA2, à partir du 
vendredi en fin d’après-midi pour toutes les demandes liées aux rencontres du weekend. 
 
Faute d’avoir pu reporter la rencontre en amont dans la mesure où les services de la FFF n’avaient 
pas connaissance de l’arrêté municipal de fermeture des installations de Fougères, le délégué du 
match ainsi que les arbitres se sont déplacés sur site. 
 
Nous vous informons dès lors que la commission d’organisation décide d’imputer les frais de 
déplacement des officiels qui se sont effectivement déplacés lors de la rencontre non jouée 
susmentionnée, à votre club, LE FOUGERES AGL. 
 
5 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
5.1 DNCG (15.12.2015 et 05.01.2016) 
 
National 
 

• SR COLMAR : retrait ferme de deux points au classement sportif 2015 / 2016 
 
CFA 
 

• ES WASQUEHAL : rétrogradation à l’issue de la saison 2015/2016 (en appel) 
 

5.1.1 DNCG APPEL (22.01.2016) 
 
National 
 

� SR COLMAR : confirme le retrait ferme de deux points au classement sportif 2015 / 2016 
 
5.2 COMMISSION FDEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTI EUX (15.12.2015 et 
30.12.2015) 
 
National 
 
MATCH AS BEZIERS / SR COLMAR du 06.11.2015: demande d’évocation de l’AS BEZIERS pour 
fraude su identité d’un joueur de COLMAR 
 

� Donne à rejouer la rencontre entre les deux équipes 
� Dit que le SR COLMAR ne pourra obtenir de la FFF le remboursement des frais de 

déplacement engagés à l’occasion de la rencontre à rejouer.  
CFA 
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MATCH US LE PONTET / FC SETE 34 du 11.11.2015 : demande d’évocation de l’US LE PONTET 
sur la participation d’un joueur de SETE 
 

� Donne match perdu par pénalité au FC SETE 34 pour en reporter le bénéfice à l’US LE 
PONTET 

 
MATCH US COLOMIERS F / FC SETE 34 du 21.11.2015 : Demande d’évocation de l’US 
COLOMIERS sur la participation d’un joueur de SETE 
 

� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 
CFA2  
 
Match  AS ST ETIENNE / FC SENS du 18.10.2015: Réserves du FC SENS sur la qualification et la 
participation de joueurs de ST.ETIENNE 
 

� Rejette les réserves comme non fondées. 
 
MATCH STADE BRESTOIS 29 / STADE RENNAIS du 21.11.2015 : Participation d’un joueur 
brestois en état de suspension 
 

� Donne match perdu par pénalité au STADE BRESTOIS 29 pour en reporter le bénéfice au 
STADE RENNAIS 

 
MATCH SC FEIGNIES / AMIENS SC du 07.11.2015: Demande d’évocation du SC FEIGNIES sur la 
Participation du joueur d’AMIENS 
 

� Donne match perdu par pénalité à AMIENS SC  
 
Match  OL. NOISY LE SEC / SC FEIGNIES du 12.12.2015: Réclamation de l’ OL. NOISY LE SEC 
sur la participation de joueurs de FEIGNIES 
 

� Donne match perdu par pénalité à FEIGNIES, l’OL. NOISY LE SEC ne bénéficiant pas des 
points correspondant au gain de la rencontre. (en appel) 

 
Match FC CHALLANS / FC BRESSUIRE du 12.12.2015: Réserves du FC BRESSUIRE sur la 
qualification et la participation de joueurs de CHALLANS. 

 
� Rejette les réserves comme non fondées 

 
5.3 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (22.12.2015 et 12 .01.2016) 
 
National 
 

• Appel du SR COLMAR contre la décision de la CFRC du 15.12.2015 susvisée 
 

� Confirme la décision dans tous ses dispositifs 
 
CFA 
 
Appel du FC SETE contre la décision de la CFRC du 15.12.2015 susvisée 
 

� Infirme la décision dont appel et confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
FOOT ENTREPRISE 
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• Appel de l’AS SEDUFOOT contre la décision de la Commission lui notifiant sa perte de droit 
au remboursement de ses frais liés à son déplacement en 32èmes de finale du 
Championnat National de Football Entreprise.  

 
� Confirme la décision dont Appel. 

 
6 - DIVERS 
 
6.1 Animations / CSA SEDAN 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats 
Nationaux Séniors autorise : 
 

���� L’exposition  de véhicules sur trois angles du stade (hors accès pompiers) lors des 
rencontres ci-dessous : 

 
→ CS SEDAN ARDENNES / LUCON VENDEE FOOT du 15 janvier 2016 
→ CS SEDAN ARDENNES / US ORLEANS du 11 mars 2016 
→ CS SEDAN ARDENNES / SA EPINAL du 22 avril 2016 
→ CS SEDAN ARDENNES / BER. CHATEAUROUX du 27 mai 2016 
 

MATCH NATIONAL – CS SEDAN ARDENNES / STADE LUCON DU 15 JANVIER 2016 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins autorise une remise de chèque en faveur d’une association au bord du 
terrain après l’échauffement des joueurs et avant le début du protocole d’avant-match, lors de la 
rencontre citée en rubrique. 
 
Cette autorisation est à présenter au délégué et à l’arbitre de la rencontre. 
 
6.2 Modifications réglementaires  
 
La commission est informée de l’adoption lors de la dernière Assemblé Fédérale des modifications 
réglementaires soumises par ses soins, à savoir le Règlement de la Coupe Nationale de Football 
Entreprise et la détermination des titres de champion de CFA et CFA 2. 
 
6.3 Réunion Clubs du National 
 
La Commission prend connaissance de la tenue à la fin du mois de mars de l’organisation d’une 
réunion avec les chargés de communication et les speakers des clubs du National afin de faire un 
bilan des actions menés lors de cette saison et échanger sur les perspectives d’évolution pour la 
saison prochaine en terme de valorisation de l’épreuve.  
 
Par ailleurs, la Commission est informée du programme de la réunion du 14 janvier 2016 à laquelle 
les clubs du National ont participé au cours de laquelle la LFP a présenté les exigences requises en 
matière d’infrastructures sportives pour évoluer en Ligue 2. 
 
6.4 Réforme des compétitions 
 
Un point est fait en séance sur les discussions en cours concernant la pyramide des 
compétitions nationales.  
 
6.5 Licence Club Fédéral 
 
La commission est informée du prochain lancement de la vérification des critères d’octroi de la 
Licence Club Fédéral. Comme d’habitude, la Fédération, au regard des premiers retours 
obtenus, contactera l’ensemble des clubs concernés pour les avertir le plus en amont possible 
de leurs situations au regard des critères d’octroi de ladite Licence.  
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Par ailleurs, est mentionné qu’une première correspondance a été adressée à tous les clubs 
nationaux rappelant la nécessité pour ces derniers de bénéficier du Label Jeunes 
« Excellence » pour remplir notamment les critères sportifs de la Licence.  
 
7- Délégués Nationaux (M. GENDRE) 

 
M. GENDRE présente en séance l’actualité de la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux et notamment les modalités d’accession définies pour atteindre le niveau LFP ainsi 
que le nombre de candidats présentés et éventuellement les différents mouvements 
susceptibles de s’opérer entre échelons.  
 
 
L’Animateur       Le Secrétaire  
 
P. BULLY       P. LANCESTRE   
    


