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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

10 janvier 2019 

10 H  

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. R. FRANQUEMAGNE - A. EMMANUELLI - G. SEITZ - B. BESSON –
D. DE MARI – PO. MURAT et C. OLIVEAU 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. P. LE YONDRE 

 

  

 

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 6 décembre 2018.  
 
La Commission souhaite également la bienvenue à Pierre-Olivier MURAT qui rejoint la Commission à 
l’occasion de cette réunion après sa nomination au sein de la Commission par le Bureau Exécutif de la 
LFA du mois de novembre dernier.  
 
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 9 janvier 2019. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 9 janvier 2019, 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
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La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 9 janvier 2019 ainsi que des 
autres poules du championnat.  
 

 BASTIA EF / SC BASTIA du 3 mars 2019 
La Commission prend note qu’en prévision de la rencontre de la journée 17, le club de BASTIA EF 
mettra en place l’organisation suivante afin que ce match puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles, à savoir : 

- Vente des places 10 jours avant la rencontre en coordination avec le SCB pour limiter leur 
nombre de supporters, 

- Personnel de sécurité et contrôle à l’entrée du stade, 
- Personnel de sécurité à l’intérieur de l’infrastructure. 

 
1-4 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
A lieu ce jour à 11h30, le tirage au sort la phase de poules de la Coupe Nationale de Football Entreprise 
en présence notamment de MM. DEBARBAT ( Président de la LFA ) et CERVEAU ( membre du Bureau 
Exécutif de la LFA) . La Commission a validé en amont de ce tirage les groupes constitutifs dudit tirage 
et préparé l’organisation matérielle de celui-ci. Le résultat du tirage est annexé à la fin du présent 
Procès-verbal.  
 
A l’occasion de ce tirage, ont été conviés les présidents de toutes les équipes qualifiées et ont été remis 
les équipements complets (maillots, shorts et chaussettes) avec lesquels doivent se jouer les rencontres 
de l’épreuve à compter de cette phase.  
 
1-5 COUPE DES REGIONS UEFA 
 

 Le règlement de la Coupe des Régions UEFA (Phase Nationale) a été transmis pour validation 
lors du Bureau Exécutif de la LFA du vendredi 11 janvier.  

 
 Le match Ligue de Corse / Ligue de Méditerranée comptant pour le 1er tour de la Coupe des 

Régions UEFA est programmé le samedi 4 mai 2019 compte tenu de la programmation des 
matchs de National 3 poule D le week-end du 27/28 avril 2019. 

 
2 – MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 
 

 MARIGNANE GIGNAC FC / FC CHAMBLY OISE du 23.11.18 
 
Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 1ère 

minute de jeu compte tenu de la pluie persistante rendant le terrain impraticable, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le vendredi 25 janvier 

2019, 

Par ces motifs, 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors fixe au vendredi 25 janvier 2019 à 20h 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.  
 

 PAU FC / LYON DUCHERE AS du 30.11.18 
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Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ses deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée, juste en amont du match, compte tenu de l’état 

du terrain, 

Fixe au vendredi 25 janvier 2019 à 20h la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

 JA DRANCY / RODEZ AVEYRON F. du 15.12.18 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ses deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée la veille, compte tenu de l’état du terrain et des 

prévisions météorologiques, 

Fixe au vendredi 25 janvier 2019 à 20h la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

 US BOULOGNE CO / F. BOURG EN BRESSE P. 01 du 21/12/18 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ses deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée la veille, compte tenu de l’état gelé du terrain, 

Fixe au vendredi 25 janvier 2019 à 20h la rencontre entre les deux équipes précitées.  

 
 US CONCARNEAU / US AVRANCHES MSM du 21/12/18 

 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ses deux équipes,  

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée la veille, compte tenu de l’état gelé du terrain, 

Fixe au vendredi 25 janvier 2019 à 20h la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 

 DEROGATION : FC CHAMBLY OISE / US AVRANCHES 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, le match FC CHAMBLY / US AVRANCHES MSM est programmé 
le dimanche 6 janvier à 15h à la place du samedi 5 janvier. 
 
2-2 NATIONAL 2 
 

 AS MONACO 2 / ATHLETICO MARSEILLE DU 15.12.18 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 décembre 2018 à 18h00 au stade 
Pierre de Coubertin à CANNES. 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / USM ENDOUME CATALANS DU 22.12.18 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 22 décembre 2018 à 18h00 au stade Paul 
Le Cesne 1 (Synthétique) à MARSEILLE. 
 

 LORIENT FC 2 / CMS OISSEL DU 23.02.19 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 23 février 2019 à 19h00 au stade Moustoir 
Yves Allainmat à LORIENT. 
 

 MATCHS EN SEMAINE : FC BASTIA-BORGO / STADE BRIOCHIN DU 15.12.18 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 décembre 2017 à 17h30 au Complexe 
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Sportif 1 à BORGO 
 

 SCHILTIGHEIM SC / STADE DE REIMS 2 DU 23.02.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
2230.2 - SCHILTIGHEIM SC / STADE DE REIMS 2   le vendredi 22 février 2019 à 18h 

Stade de l’Aar n°1 à Schiltigheim 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
SCHILTIGHEIM SC. 
 

 MATCH EN SEMAINE : SCHILTIGHEIM SC / EPINAL SA DU 06.04.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
2262.2 - SCHILTIGHEIM SC / EPINAL SA    le vendredi 5 avril 2019 à 18h 

Stade de l’Aar n°1 à Schiltigheim 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
SCHILTIGHEIM SC. 
 

 MATCH EN SEMAINE : SETE FC 34 / NIMES OLYMPIQUE 2 DU 22.12.18 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
2061.1 – SETE FC 34 / NIMES OL. 2    le vendredi 21 décembre 2018 à 20h 

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. 
 

 MATCH EN RETARD AU 18.12.18 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe A 

1873.1 – O. MARSEILLE 2 / SC TOULON    Samedi 26 janvier 2019 à 18h 
1907.1 – EFC FREJUS ST RAPHAEL / HYERES FC  Samedi 26 janvier 2019 à 18h 
1930.1 – PONTARLIER CA / USM ENDOUME CAT.  Samedi 26 janvier 2019 à 18h 

Groupe B 

2057.1 – LE PUY F. 43 AUV. / BORDEAUX GIR. FC 2  Samedi 26 janvier 2019 à 18h 

Groupe C 

2170.1 – PARIS ST GERMAIN FC 2 / LE HAVRE AC 2  Samedi 26 janvier 2019 à 18h 

Groupe D 

2267.1 – CS SEDAN ARDENNES / BOBIGNY AF   Samedi 26 janvier 2019 à 18h 
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2292.1 – EPINAL SA / LENS RC 2     Samedi 26 janvier 2019 à 18h 
2295.1 – ARRAS FA / LOSC 2     Samedi 26 janvier 2019 à 18h 

 
 MATCH EN RETARD AU 08.01.19 

 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 

Groupe A 

1941.1 – SC TOULON / MONACO AS 2    Mercredi 23 janvier 2019 à 20h 
 
Groupe B 

2060.1 – LES HERBIERS VENDEE / ANDREZIEUX ASF  Samedi 26 janvier 2019 à 18h 
2063.1 – ST PRYVE ST HILAIRE / STADE MONTOIS  Samedi 26 janvier 2019 à 18h 

 
Groupe C 

2184.1 – NANTES FC 2 / AS VITRE      Samedi 26 janvier 2019 à 18h 
 
2-3 NATIONAL 3 
 

 MATCH EN RETARD AU 19.12.18 
 

La Commission d’Organisation a décidé de fixer les matchs en retard comme suit : 

Groupe D 
 
2358.1  BASTIA EF / LE PONTET GD AVIGNON  Dimanche 20 janvier 2019 à 15h 
2383.1  SC BASTIA / FC COTE BLEUE   Samedi 19 janvier 2019 à 18h 
 
2-4 CNFE 
 

 INVERSION DE RENCONTRE : PARIS COMATEC AS / PQUEVILLY R. MASSELIN 
 
Après accord des deux clubs, la Commission d’Organisation valide l’inversion de la rencontre citée en 
objet et fixe le match comme suit : 
 

 PQUEVILLY R. MASSELIN / PARIS COMATEC AS au samedi 5 janvier 2019 à 14h00 au Stade 
Robert Masselin du Petit Quevilly 

 
 MATCH EN RETARD AU 08.01.19 

 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match en retard comme suit : 

3694.1 Charleville M / Maisons Alfort Commun   Samedi 12 janvier 2019 à 14h 
Stade du Petit Bois à Charleville Mézières 

 
3 – REPORT DE RENCONTRE 
 
3-1 NATIONAL 2 
 

 LE PUY F. 43 AUVERGNE / GIRONDINS DE BORDEAUX FC 2  
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer la rencontre du 8ème Tour de la Coupe de France non jouée le 8 décembre 2018, au 
week-end suivant, à savoir celui du 15-16 décembre 2018 en application des dispositions prévues au 
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règlement de la Coupe de France,  
 
Par conséquent la Commission reporte à une date ultérieure la rencontre ci-dessous citée.  
 

→         LE PUY F 43 AUVERGNE / GIRONDINS DE BORDEAUX FC 2 du 15 décembre 2018 
 
3-2 NATIONAL 3 
 

 SC BASTIA / FC COTE BLEUE 
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale de la Coupe de France décidant de 
reprogrammer la rencontre du 8ème Tour de la Coupe de France non jouée le 9 décembre 2018, au 
week-end suivant, à savoir celui du 15-16 décembre 2018 en application des dispositions prévues au 
règlement de la Coupe de France,  
 
Par conséquent la Commission reporte à une date ultérieure la rencontre ci-dessous citée.  
 

→ SC BASTIA / FC COTE BLEUE du 15 décembre 2018 
 
4 – FINANCES 
 
Subvention relative à la billetterie informatisée : FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, réuni le vendredi 16 novembre 2018, a décidé 
d’accorder au FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS, une subvention d’un montant de 3 500,00 € au titre 
de l’aide à la mise en place d’une billetterie informatisée. 
 
Cette somme constitue le montant de la prise en charge forfaitaire de matériel destiné à faciliter 
l’utilisation et la gestion de votre billetterie au quotidien (prix T.T.C.) 
 
Elle sera créditée sur le compte fédéral du club dans les prochains jours par nos services financiers. 
 
Demande de revalorisation du forfait Corse-Continent pour le N3 (AS Cannes) : Décision BELFA 
 
Les instances de la Fédération ont procédé tout dernièrement à une revalorisation et un redécoupage 
géographique des aides versées au titre du forfait corse / continent pour les compétitions nationales 
seniors masculines. 
la LFA a réexaminé entre autres le dispositif d’aide corse / continent pour les compétitions nationales 
seniors masculines du groupe D de N3 et a décidé de maintenir au niveau actuel l’aide forfaitaire allouée 
pour les déplacements entre les clubs issus de la Ligue Méditerranée et la Ligue de Corse. 
 
Par conséquent la CFPS ne peut donner une suite favorable à la demande du club de l’AS Cannes.  
 
Demande indemnisation pour match arrêté sur place 
 

 N1 – MARIGNANE GIGNAC FC / FC CHAMBLY OISE 
 
La Commission, 

Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club du FC CHAMBLY 
OISE 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 5.523 €. 
 

 N1 – PAU FC / LYON DUCHERE AS 
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La Commission, 

Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club de LYON DUCHERE 
AS dans le cadre de ce déplacement pour rencontre reportée 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 4.564 €. 
 
Amendes 
 

 N1 – MARIGNANE GIGNAC FC / USL DUNKERQUE du 14.12.18 : : Envoi tardif de la FMI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 15/12/2018 à 10h37 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 MARIGNANE GIGNAC FC pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de National précitée. 
 

 N2 – BOBIGNY AF / ST MAUR LUSITANOS du 15.12.18 : Envoi tardif de la FMI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 16/12/2018 à 18h21 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’AF BOBIGNY pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre 
de N2 précitée. 
 

 N2 – HYERES FC / ST PRIEST AS du 15.12.18 : Envoi tardif de la FMI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 16/12/2018 à 11h00 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 FC HYERES pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
N2 précitée. 
 

 CNFE : Non transmission de la feuille de match 
 
La Commission d’Organisation inflige une amende de 35€ au club de PWC FC, pour non transmission 
de la feuille de match de la rencontre suivante : PWC FC / METRO TRANS. PARIS du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
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Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de COM. BASTELICA, pour résultat non saisi sur internet de la rencontre 
suivante : COM. BASTELICA / FINANCIERES PARIS A. du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de l’US PROFES. COM. INFO, pour résultat non saisi sur internet de la 
rencontre suivante : US PROFES. COM. INFO / PQUEVILLY R. MASSELIN du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de CHARLEVILLE M., pour résultat non saisi sur internet de la rencontre 
suivante : CHARLEVILLE M. / DIJON MUNICIPAUX du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de SURESNES HEC PANATHENEES, pour résultat non saisi sur internet de la 
rencontre suivante : SURESNES HEC PANATHENEES / NANTERRE C. GAL 92 du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de PARIS AEROPORT ORLY, pour résultat non saisi sur internet de la 
rencontre suivante : PARIS AEROPORT ORLY / TOULOUSE MUNICIPAL du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de CIC FC, pour résultat non saisi sur internet de la rencontre suivante : CIC FC 
/ HOSPITAL ANTIBES du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de PTT NICE, pour résultat non saisi sur internet de la rencontre suivante : PTT 
NICE / FC NOBI NOBI du 01.12.18 
 

 CNFE : Résultat non saisi 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de l’AMADEUS A.A., pour résultat non saisi sur internet de la rencontre 
suivante : AMADEUS A.A. / CHAMBOURCY AS PTT du 01.12.18 

 
5 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 

 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS DU 11.12.18 
 

 FC MARTIGUES (National 2) : Retrait d’un point au classement sportif 2018/2019 + Interdiction 
de recrutement de joueurs fédéraux + Encadrement de la masse salariale. 
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 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS DU 18.12.18 
 

 BOBIGNY AF (National 2) : Retrait d’un point au classement sportif 2018/2019 + Interdiction de 
recrutement de joueurs fédéraux + Encadrement de la masse salariale. 
 

 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 13.11.18 
 

 Appel de l’US LE PONTET GRAND AVIGNON 84 (National 3) d’une décision de la Commission 
fédérale des Pratiques Seniors Section Masculine du 09.11.2018 donnant match perdu par forfait 
à l’US LE PONTET GRAND AVIGNON 84 (attribution du gain du match au BASTIA E.F.) et 
décide de ne pas sanctionner financièrement l’US LE PONTET GRAND AVIGNON 84. 
 

 Infirme la décision dont appel et donne le match BASTIA EF / US LE PONTET GRAND 
AVIGNON 84 à jouer.  
 

 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 14.12.18 
 

 Match du 01.12.2018 : PWC FC / US METRO TRAN. PARIS (CNFE) : Donne match perdu par 
pénalité au PWC FC et déclare l’US METRO TRAN. PARIS vainqueur de la rencontre. 

 

 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 14.12.18 
 

 Match du 01.12.2018 : FC ESPACE FOOT / AS CENTRE HOSPITALIER DES COURSES 
(CNFE) : Dit la réclamation irrecevable. 

 

 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 19.12.18 
 

 Match du 23.11.2018 : JA DRANCY / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS (National) : Rejette la 
réclamation comme non fondée 

 
6 – APPLICATION MESURES DISCIPLINAIRES 
 

 N2 – SC TOULON 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 6 décembre 2018, 
infligeant notamment 5 matchs à huis-clos dont 4 matchs avec sursis au club du SC TOULON suite aux 
incidents observés lors de la rencontre de Coupe de France du 18 novembre 2018 l’opposant au club de 
l’EF FREJUS ST RAPHAEL. 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le SC TOULON devra purger son match à huis-clos ferme lors de son prochain match 
à domicile de National 2, SC TOULON / USM ENDOUME CATALANS le 19 janvier 2019 à 18h. 

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement du Championnat de National 2, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises 
dans l’enceinte du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 

- 7 dirigeants de chaque club, 
- les officiels désignés par les instances, 
- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 
- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche, 

En outre, 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, 
- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte, 
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Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission 
tient également à vous préciser 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. 
 
7 – PROGRAMMATION TV DU NATIONAL  
 
Journée 20 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal + Sport, le match retenu pour la 
journée 20 est : 

- 1708.2 LE MANS FC / US CONCARNEAU 
 
→ le jeudi 31 janvier 2019 à 20H45 

 
Journée 21 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
21 est : 

- 1711.2 RODEZ AVEYRON F. / FC CHAMBLY-OISE 
 
→ le jeudi 07 février 2019 à 20H30 
 

8 – MANIFESTATIONS 
 
La Commission valide les manifestations suivantes : 
 

 N1 – STADE LAVALLOIS MFC / TOURS FC DU 13.12.18 
 

- Port d’un brassard orange 
- Une minute d’applaudissement 
- Coup d’envoi fictif 

 
 N1 – USBCO / BOURG EN BRESSE P. du 21.12.18 

 
Animation spéciale Noël avec un char du Père Noël défilant sur la piste entre 19h et 20h à condition que 
cela ne gêne pas les allers retours des acteurs du match entre l’aire de jeu et les vestiaires. 
 

 N1 – SO CHOLET / RODEZ AF du 11.01.2019 
 

Lever de rideau avec un match de U11 avant le match ci dessus, celui-ci devant se terminer une heure 
avant le coup d’envoi du match de National. 
 

 N1 – LE MANS FC / MARIGNANE GIGNAC FC du 21.12.18 
 
- Mise en place d'un village de Noël sur le parvis du stade avec de multiples stands et activités pour les 
enfants notamment. Les portes seront ouvertes à 16h30 pour les licenciés du Mans FC et les 
Partenaires du Club. Elles seront ensuite ouvertes à 17h30 pour le grand public. 

- Coup d'envoi fictif donné par un enfant atteint de la mucoviscidose en présence de la mascotte du 
Maine Libre 

- A la mi-temps démonstration d'Ultimate dans le cadre des phases finales du championnat du monde 
scolaire qui aura lieu au MMArena en 2019.  
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- A l'issue de la rencontre feu d'artifice organisé sur la pelouse du stade. 
 
9 – DEMANDES DIVERSES DES CLUBS 
 
9-2.1 – N3 – SC BASTIA / FC COTE BLEUE du 15.12.2018 
 

 La FFF, après concertation, ne peut donner une suite favorable à la demande ci-dessous : 

Désignation de 3 arbitres continentaux pour cette rencontre cruciale, afin qu'elle se déroule dans les 
meilleures conditions possibles, et d'assurer la sécurité de tous les acteurs du match.  

10 – DIVERS 
 
La Commission est informée : 

- Des dispositions réglementaires relatives aux competitions nationales votées lors de 
l’Assemblée Fédérale d’Hiver, 

- De la réunion d’information à destination des clubs de National qui s’est tenue le mercredi 9 
janvier au siège de la LFP sur l’organisation de la LFP, les exigences en cas de montées en 
L2 et notamment sur les installations sportives. 

 
La Commission valide par ailleurs les modalités d’organisation de la réunion décentralisée section 
masculine qui aura lieu sur le dernier week-end de mars en région.  
 

 
 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. 


