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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

25 avril 2019 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE  

 

Présents :  
MM. R. FRANQUEMAGNE - A. EMMANUELLI et G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

C. OLIVEAU – B. BESSON – D. DE MARI – PO. MURAT et 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 30 mars 
2019.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL (P. LANCESTRE) 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 25 avril 2019. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 25 avril 2019. 
 
1-2.1 Huis Clos : AS ST PRIEST / RC GRASSE du 06.04.19 
 

LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 

 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile de l’AS ST PRIEST se dispute à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la Commission Fédérale des 
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Pratiques Séniors valide la liste ci-dessous des personnes autorisées dans le stade Jacques Joly 

à St Priest, pour le match de NATIONAL 2 – AS ST PRIEST / RC GRASSE du samedi 6 avril 2019 : 

 
AS ST PRIEST 
 
DIRIGEANTS CLUB 

GONZALEZ Patrick    Licence n° 2538636861 

GOSSON Jean-Jacques   Licence n° 2510046470 

MOUANGUE Robert    Licence n° 2598639387 

FENICHE Salem    Licence n° 2500095298 

SERRANO Laurent    Licence n° 2510949870 

MANFROI Sulyvan    Licence n° 2545482066 

ROSE Alexis     Licence n° 2543771954 

SECURITE 

VIAL Eric (Commissaire du Club)  Inscrit sur la FMI      

VENET Robert (Monsieur Sécurité)  Inscrit sur la FMI  

4 Agents de la société LDSP (Lyon Départemental Sécurité Privée) 

VIDEO / MEDIA 

Un Journaliste Local (Le Progrès de Lyon) 

RC GRASSE 
 
DIRIGEANTS CLUB 

FARAUD Henri    Licence n° 1720024053 

ALHASSAN Siisu    Licence n° 9602252728 

VAZZANA HAYER Diego   Licence n° 2544194180 
 
BANC DE TOUCHE   

MELICA Gregory    Licence n° 9602187833 

CHABAS Loic     Licence n° 1720613475 

IPPOLITI Emiliano    Licence n° 2543635518 

ADSA Karim     Licence n° 1731080527 

GIMENEZ Henri    Licence n° 1730058696 

OFFICIELS 
 
CHANCIOUX Aldric              Arbitre 

BENALOUANE Michael   Arbitre assistant 1  

ADOBATI Ivan    Arbitre assistant 2 

HESNI Mohammed    Délégué 

FLANDIN Daniel              Délégué Adjoint 
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Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre 
et inscrits sur la feuille de match. 

Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées leurs pièces d’identité 
ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

Enfin, la CFPSM rappelle que le non-respect des dispositions du huis clos, ainsi que des 
Règlements Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club 
organisateur. 
 
1-2.2 Joueur en état de suspension : LOSC 2 / ST MAUR LUSITANOS US du 23.03.19 
 
Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Cheikh NIASSE du LOSC 
figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet d’une 
mesure de suspension ferme d’un match à compter du 11/03/2019 (CFD du 07/03/2019). 
 
La Commission demande au club du LOSC 2 de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications 
quant à cette participation. En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux et l’homologation de ces matchs est 
suspendue dans l’attente d’une décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 25 avril 2019 ainsi que 
des autres poules du championnat.  
 
1-3.1 Situation de la Poule D du National 3 – 2018/2019 – Correspondance AS CANNES 
 
La Commission accuse réception de la correspondance du club de l’AS CANNES datée du 
18.02.2019 dans laquelle celui-ci demande des modifications au règlement du championnat de 
National 3, 
 
Ce courrier fait suite à l’information diffusée aux clubs par la Commission d’un potentiel nombre 
élevé de relégations de National 3 vers le Régional 1 en fin de saison afin que les clubs puissent 
avoir conscience de ce contexte à l’approche des dernières journées de championnats. 
 
Dans son courrier l’AS CANNES propose de limiter à 4 descentes de N3 vers le R1 dans la poule D 
de N3 en raison de sa spécificité puisque celle-ci est la seule poule mêlant des clubs de 2 ligues 
régionales différentes, à savoir des clubs de la ligue Méditerranée et de Corse, 
 
Le règlement de l’épreuve ne fixant pas de limitation du nombre de descentes vers le Régional 1 en 
cas de descentes supplémentaires du National 2 vers le National 3, par conséquent la Commission 
ne peut répondre favorablement à cette demande, d’autant que d’autres groupes pourraient 
connaitre une situation identique cette saison.  
 
Par ailleurs, l’AS CANNES considère être lésée par le forfait général du club de l’AS ST REMY et 
l’annulation des buts pour et de l’ensemble des points acquis contre ce club. 
Dans un cas comme celui-ci, l’AS CANNES demande que l’annulation susvisée n’intervienne que si 
le forfait général d’un club intervient avant le terme des matchs allers et non avant les 5 dernières 
journées comme le règlement le prévoit aujourd’hui et que ce changement puisse prendre effet dès 
maintenant, 
Si la proposition de l’AS CANNES sur ce point pourrait faire l’objet d’une proposition de modification 
de la réglementation, la FFF ne peut faire fi, à ce jour, de la réglementation en vigueur, sous peine 
de provoquer de nombreux contentieux, et par conséquent ne peut donc donner une suite favorable 
à la requête de l’AS CANNES.  
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1-3.2 Rappel Règlement Montée en N3 
 
Les équipes concernées par la montée en N3 doivent disposer pleinement d’une installation classée 
par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum à la date butoir du 15 juillet (art 1-3-c). 
 
1-3.3 Rappel Règlement N3 
 
Rappel des règles d’accession / relégation régissant le championnat de National 3 
Saison 2019 / 2020. 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, il y a bien 3 accessions en National 3 par Ligue 
selon les modalités définies par chaque Ligue pour la présente saison et selon l’article 3 du 
règlement de l’épreuve pour la saison prochaine (modifié lors de l’AG d’hiver de la FFF du 8 
décembre 2018 pour la saison suivante). Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou 
des équipes réserves (première équipe réserve uniquement) de clubs évoluant la saison suivante 
en Ligue 1, Ligue 2 ou National 1, 
 
De la même manière, le règlement du championnat de National 3 prévoit que les trois dernières 
équipes du classement à l’issue de la saison sont reléguées en Régional 1 de leur Ligue.  
 
Néanmoins ce même règlement dispose que les descentes de NATIONAL 3 en R1 peuvent être 
augmentées en fonction du nombre de d’équipes reléguées du NATIONAL 2 en NATIONAL 3 ou 
tout cas de figure augmentant le nombre de relégations.  
 
TABLEAU RECAPITULATIF : exemples 
 

Descentes de NATIONAL 2 Montée de NATIONAL 3 Différence à résorber 

1 1 0 

2 1 1 descente supplémentaire de 
NATIONAL 3 vers R1 

3 1 2 descentes supplémentaires 
de NATIONAL 3 vers R1 

4 1 3 descentes supplémentaires 
de NATIONAL 3 vers R1 

 
Compte tenu de cette situation, il se peut que dans certaines poules de National 3, si la règle des 3 
relégations demeure la norme applicable à tous, le 12ème de National 3 soit repêché à ce niveau de 
compétition, s’il s’avère qu’aucun club de la Ligue en question n’est relégué de National 2 à National 
3 en fin de saison 18/19. Dans cette hypothèse, cela est sans conséquence sur le nombre 
d’accession en National 3 par Ligue qui reste à 3 accessions obligatoirement.  
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE (P. LANCESTRE) 
 
La Commission prend connaissance des résultats des rencontres des ¼ de finale jouées le samedi 
20 avril 2019. 

  

Les rencontres des ½ finales de la Coupe Nationale Football Entreprise se dérouleront le samedi 04 
mai 2019 à 15H sur le terrain du club premier nommé. 
 

- ISSY ORANGE / BEST TRAINING CHAMBOURCY 
- LE HAVRE RCPH / R. USTCAR 

 
La finale s’étant déroulée depuis plusieurs années en région parisienne et dans un souci 
d’alternance, la Commission décide que la finale 2018/2019 de l’épreuve sera organisée en 
Normandie par le club vainqueur de la rencontre précitée LE HAVRE RCPH / R. USTCAR. 
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1-4.2 Forfait du FC NOBI NOBI pour le match du 06.04.19 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club du FC NOBI NOBI a confirmé son forfait pour la rencontre de la 6ème 
journée de la phase de groupes de la Coupe Nationale de Football Entreprise: AS ROBERT 
MASSELIN / FC NOBI NOBI du 06/04/2019 par mail en date du 05/04/2019, 
 
Considérant qu’il est regrettable qu’une équipe engagée volontairement dans une compétition 
nationale ne se soit pas donnée les moyens de participer à l’épreuve nationale jusqu’à son terme et 
ce quand bien même le dernier match de l’épreuve est sans incidence sur la suite de la compétition 
et que cette situation véhicule une image négative de la Coupe Nationale de Football Entreprise, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au club du FC NOBI NOBI (0-3 ; -1 point) et gain du match 
au club de l’AS ROBERT MASSELIN (3-0 ; 3 points), 
 
Par ailleurs, inflige une amende de 100 euros au club du FC NOBI NOBI qui sera directement 
débitée sur le compte fédéral du club, 
 
Enfin, précise que les indemnités kilométriques (1696,00€) initialement prévus pour ce déplacement 
ne seront pas versés au club du FC NOBI NOBI.  
 
Prononce une interdiction de participation à la Coupe Nationale Football Entreprise 2019/2020 au 
FC NOBI NOBI.  
 
1-5 COUPE DES REGIONS UEFA 
 
Ci-dessous les rencontres du 1er tour de la Coupe des Régions UEFA : 
 

 
 
 
2 – MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 
 

➢ Report de la rencontre : US AVRANCHES MSM / JA DRANCY 
 
La Commission, 

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée le matin de la rencontre, suite à un Arrêté 
de fermeture du Maire du stade René Fenouillère du 15 au 17 mars 2019 inclus, 
 
Pris connaissance des correspondances transmises par les deux clubs au sujet du report de la 
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rencontre visée en objet, 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 17.2 du règlement de l’épreuve que les 
circonstances de cette impraticabilité (du terrain) sont vérifiées par tout moyen et la Fédération 
procède au report lorsqu’il s’impose du fait des conditions climatiques ou par un arrêté municipal de 
fermeture de l’installation, 
 
Considérant que nonobstant les éléments transmis par le club de DRANCY, la Commission ne 
dispose pas d’éléments officiels tangibles, permettant de remettre en cause la véracité de l’arrêté 
municipal pris en l’espèce,  
 
Pris connaissance du calendrier général et des dates disponibles pour ses deux équipes, 
 
Par ces motifs, 

La Commission accorde conformément à sa jurisprudence une participation d’un montant 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur, soit un montant total de 2.247 €. 
 
Fixe au vendredi 26 avril 2019 à 20H la rencontre entre les deux équipes précitées. 
 
2-2 NATIONAL 2 
 

➢ Match FC LORIENT 2 / BASTIA-BORGO FC du 06.04.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 6 avril 2019 à 18h00 au stade Moustoir 
Yves Allainmat à LORIENT. 
 

➢ Match OLYMPIQUE LYONNAIS 2 / OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 du 07.04.19 

La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 6 avril 2019 à 14h00 au stade 
Groupama Training Center 1 à DECINES CHARPIEU. 
 

➢ Match LE HAVRE AC 2 / FC BASTIA-BORGO FC du 20.04.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 avril 2019 à 15h00 au stade 
Maurice Baquet à GONFREVILLE L’ORCHER, 
 

➢ Matchs en retard au 01.04.19 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
1851.2 – EFC FREJUS ST RAPHAEL / SC TOULON  jeudi 25 avril 2019 à 17h00 
 
Sous réserve de la proposition de conciliation en attente du CNOSF dans le litige en cours, 
 
2-3 NATIONAL 3 
 

➢ BASTIA EF / SC BASTIA du 03.03.19 
 
La Commission d’Organisation décide de fixer la rencontre citée en objet comme suite : 
 
 
2336.2  BASTIA EF / SC BASTIA  - le mercredi 15 mai 2019 à 20h. 
 
La commission demande au club de fournir un terrain classé conforme aux dispositions du 
règlement de l’épreuve, avant le 1er mai 2019. 
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➢ AUBAGNE FC / CANNES AS du 13.04.2019 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 avril 2019 à 15h00 au stade De 
Lattre De Tassigny 1 à AUBAGNE. 
 

➢ Demande de report : GALLIA LUCCIANA / SC BASTIA du 28.04.19 
 
La Commission accuse réception du courrier du club de GALLIA LUCCIANA en date du 10 avril 
demandant le report de la rencontre citée en objet au samedi 4 mai 2019. 
 
Après étude, la CFPSM décide donner une suite défavorable à cette demande et rappelle que les 
clubs doivent respecter le calendrier communiqué en début de saison. 
 
La Commission rappelle que le samedi 4 mai 2019 se déroule le 1er tour de la Coupe des Régions 
UEFA. 
De plus, le SC BASTIA à déjà un match en retard le mercredi 15 mai 2019 et les seules dates 
restantes au calendrier sont le mercredi 1er ou mercredi 8 mai 2019. 
 
Par conséquent et suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre est fixée le mercredi 1er mai 
à 18h00. 
 

➢ SC BASTIA / AS GEMENOSIENNE DU 20.04.19 
 
La CFPSM a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2371.2 – SC BASTIA / AS GEMENOSIENNE    le vendredi 19 avril 2019 à 19h 

          Stade Armand Cesari à Furiani 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
le SC BASTIA. 
 

➢ Demande d’inversion : FC COTE BLEUE / SC BASTIA du 11.05.19 
 
La CFPSM accuse réception de la demande d’inversion de la rencontre citée en objet. 
 
Après étude, la Commission décide de donner une suite défavorable à cette demande et rappelle 
que les clubs doivent respecter le calendrier communiqué en début de saison. 
 
2-4 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE 
 

➢ R. USTCAR / ISSY ORANGE du 06.04.2019 
 
Le match R. USCTCAR / ISSY ORANGE aura lieu le samedi 06 avril 2019 à 14H30 sur le complexe 
sportif A. ST EXUPERY à ROUEN.  
 

➢ R. USTCAR / ASR MASSELIN du 20/04/19 
 
Le match de quart de finale CNE entre l’USTCAR et l’ASR Masselin du 20/04/2019 se déroulera sur 
le complexe sportif A. St EXUPERY 2 à Rouen.  
 
3- FINANCES 
 
3-1 AMENDES 
 

➢ N1 – US AVRANCHES MSM / RODEZ AVEYRON FOOTBALL – ANNULATION AMENDE 
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La Commission, 

Suite à la décision du 19/02/2019 d’infliger au club de l’US AVRANCHES MSM une amende de 35 
Euros concernant le retard du coup d’envoi, 
 
Prend connaissance de l’appel du club de l’US AVRANCHES MSM contestant être responsable de 
ce retard, le délégué ayant voulu faire le changement sur la FMI en avant-match alors qu’il aurait pu 
attendre la mi-temps, 
 
Par ces motifs, 

Annule l’amende de 35 euros infligée le 19/02/2019 au club de l’US AVRANCHES MSM pour le 
retard du coup d’envoi lors de la rencontre US AVRANCHES MSM / RODEZ AVEYRON 
FOOTBALL du 15.02.2019. 
 

➢ N1 – FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / US BOULOGNE CO : ABSENCE DE MEDECIN 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre aucun médecin ne figurait sur la feuille de match. 
 
Cette obligation est indiquée dans l’annexe 1 des Règlements des Championnats à l’article 1.4. 
 
Considérant qu’il s’agit de la 1ère absence de médecin lors du championnat National saison 
2018/2019 et qu’il y a lieu auprès des clubs de rappeler le caractère obligatoire de ce dispositif, 
 
Inflige une amende de 500 euros au FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS pour l’absence de médecin 
sur la feuille de match lors de la rencontre FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / US BOULOGNE CO 
du 29/03/2019 mais l’assortit du sursis. 
 
4 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
4-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 10.04.19 
 

➢ Match du 05.04.2019 : JA DRANCY / PAU FC (National) : Participation du joueur THILL 
Vincent, de PAU, susceptible d’être suspendu. 

✓ Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation. 
 
4-2 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 10.04.19 
 

➢ Match du 29.03.2019 : PAU FC / F. BOURG-EN-BRESSE PERONNAS (National) : 
Participation du joueur THILL Vincent, de PAU, suspendu. 

✓ Donne match perdu par pénalité au PAU FC, pour en reporter le bénéfice au F. BOURG-EN-
BRESSE PERONNAS, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraine le retrait 
d’un point au classement, conformément à l’article 10 du Règlement des Championnats de 
National 1 et National 2. 

 
Dossier en Appel 
 
4-3 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 10.04.19 
 

➢ Match du 23.03.2019 : LOSC LILLE ASSOCIATION / US LUSITANOS ST MAUR (N2) : 
Participation du joueur NIASSE Cheikh, de LILLE, suspendu. 

✓ Donne match perdu par pénalité au LOSC LILLE ASSOCIATION, pour en reporter le 
bénéfice à l’US LUSITANOS ST MAUR, étant rappelé que la perte par pénalité d’un mach 
entraine le retrait d’1 point au classement, conformément à l’article 10 du Règlement des 
Championnats de National 1 et National 2. 
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4-4 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL « Formation Amateur » du 04.04.19 

 
➢ Appel du LOSC (N2) et du Comité Exécutif d’une décision de la Commission Fédérale des 

Règlements et contentieux du 13.03.19 
➢ Décision de la CFRC pour le match du 09.03.2019 : LOSC LILLE ASSOCIATION / RC LENS 

(N2) : Donne match perdu par pénalité au LOSC LILLE ASSOCIATION, pour en reporter le 
bénéfice au RC LENS, étant rappelé que la perte par pénalité d’un mach entraine le retrait 
d’1 point au classement.  

 
✓ Confirme la décision dont appel dans tous ses dispositifs.  

 
4-5 CNOSF  
 

➢ Dans le cadre de la procédure de conciliation, relative à un litige opposant l’EFC FREJUS 
ST RAPHAEL à la FFF suite au report de la rencontre opposant le club précité au SC 
TOULON, initialement prévue le 4 février 2019 dans le cadre du championnat de National 2.  

✓ La conciliatrice propose de s’en tenir à la décision du 1er février 2019 de la commission 
d’organisation des compétitions de la FFF. 

 
5 – DEMANDES DES CLUBS 
 
5-1 - DEMANDE DE FLEURY - match FC AULNOYE EFC / LOSC 2 
 
La Commission accuse réception du courrier du club de FLEURY FC en date du 09 avril 2019 dans 
lequel ce club sollicite des explications sur le report de la rencontre citée en objet au mercredi 17 
avril estimant que ce report pourrait générer un manquement à l’équité sportive entre les clubs 
jouant le maintien dans cette poule puisque 3 rencontres de championnat en sus se seront 
déroulées entre la date initiale du match et le 17 avril 2019. 
 
Ce courrier mentionne également que si l’équipe de FEIGNIES-AULNOYE est engagée dans la 
course au maintien à l’instar du club de FLEURY, l’équipe réserve de Lille n’a plus de matchs à 
enjeux jusqu’au terme de la saison, de par son statut et son classement dans cette poule D du N2 
2018/2019 et que le lien fraternel unissant l’entraîneur de FEIGNIES-AULNOYE (Carlos DA CRUZ) 
et l’entraîneur de l’équipe réserve du LOSC (Fernando DA CRUZ) peut fragiliser la régularité et 
l’impartialité de la compétition, 
 
 De ce fait, le club de FLEURY demande à la FFF de : 

- Préciser les modalités du report de ce match au mercredi 17 avril 2019 
- Porter une attention particulière au déroulement et aux comportements des acteurs de cette 

rencontre visée en objet 
- D’Informer les officiels du match de ce contexte et de désigner un second délégué en charge 

de l’intégrité de la rencontre 
- Demander au club du LOSC de désigner un autre entraîneur pour encadrer l’équipe réserve 

du club sur cette rencontre 
 
 
Concernant les modalités du report de ce match au mercredi 17 avril 2019 
 
Il convient de rappeler que : 
 

- Cette rencontre initialement prévue le samedi 16 Mars 2019 a dû être reportée à une date 
ultérieure suite à un arrêté de fermeture de l’installation pour cause de terrain impraticable, 
pris par la mairie de Feignies, propriétaire de l’installation sur laquelle le match devait se 
dérouler, 

- Dans ces conditions, la rencontre n’a pas pu se jouer et la Commission d’organisation a 
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refixé le match au samedi 30 mars 2019, date libre au calendrier pour jouer les matchs 
remis, 

- Une compétition d’athlétisme devait se dérouler sur le lieu du match le samedi 30 mars, c’est 
pourquoi le club de FEIGNIES-AULNOYE et du LOSC s’étaient mis d’accord pour reporter 
au samedi 27 avril 2019 la rencontre, ce que la Commission d’organisation a refusé,  

- Les deux clubs se sont ensuite mis d’accord pour jouer le mercredi 17 avril, proposition 
validée par la Commission d’organisation puisque cette proposition laissait libre la date du 
samedi 27 avril pour jouer d’autres matchs en retard potentiellement, 

 
Concernant les autres demandes du club de FLEURY FC 
 
Les officiels désignés sur cette rencontre seront informés du contexte afin que ces derniers soient 
vigilants aux agissements de tous les acteurs et puissent remonter aux instances de la FFF tout 
comportement suspect le cas échéant, 
 
La Commission précise que sera désigné sur cette rencontre un observateur du délégué qui 
provient d’une ligue régionale autre (Grand Est) et qui pourra s’assurer, lui aussi, de l’intégrité de ce 
match.  
 
Par contre la Commission ne peut répondre favorablement à la dernière demande, l’intégrité et la 
probité des acteurs et des deux entraîneurs précités ne pouvant être mises en cause a priori.  
 
6 - PROGRAMMATION TV DU NATIONAL  
 

➢ Journée 32 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour 
la journée 32 est : 
TOURS FC / STADE LAVALLOIS 
Le jeudi 2 mai à 20H45.  
 
7 – MANIFESTATIONS 
 
La Commission valide les manifestations suivantes : 
 

➢ N1 – USBCO / QUEVILLY ROUEN 
 
La Commission autorise le placement de deux véhicules (partenaire AUDI) aux coins du terrain à 
condition que cela ne gêne pas les acteurs du jeu et le bon déroulement de la rencontre. 
Voici les consignes à respecter : 

• 5 litres d’essence maximum dans le réservoir. 

• Le bouchon d’essence ne doit pas être accessible 

• Remettre les clefs des véhicules à un préposé pouvant à tout moment procéder au retrait 
des véhicules   

• Respecter les distances de sécurité conformément au règlement des compétitions 
 

➢ N1 – MARIGNANE GIGNAC FC / US AVRANCHES MSM du 19.04.19 et MARIGNANE 
GIGNAC FC / LE MANS FC du 09.05.19 

 
La Commission autorise l’opération entrée gratuite pour les deux derniers matchs à domicile du 
MARIGNANE GIGNAC FC. 
 

➢ N1 – VILLEFRANCHE FC / LYON DUCHERE AS du 03.05.19 
 
La Commission autorise cette animation « bulles » (8 personnes âgées de 16 à 17 ans seront dans 
des bulles et participeront à un jeu),  
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Cette animation ne doit pas durer plus de 10 minutes et ne doit pas gêner la sortie des vestiaires. 
 

➢ N1 – LYON DUCHERE AS / PAU FC du 19.04.19 
 
La CFPSM donne l’autorisation d’effectuer le mini-film avec vos licenciés (environ 60) avant la 
rencontre. 
 

➢ N2 – HYERES FC / EF FREJUS ST RAPHAEL du 17.05.19 
 
La CFPSM donne l’autorisation pour cette demande de manifestation (présentation des jeunes du 
Football Animation qui accompagneront les joueurs des deux équipes à leur entrée sur le terrain). 

 
➢ N3 : SC BASTIA - demande de dérogation Art.17 règlement N3  

 
La Commission d’Organisation, 
 

➢ pris connaissance du courrier du 15 mars 2019 du SC BASTIA demandant l’autorisation de floquer le 
maillot des joueurs avec le numéro de leur choix lors du dernier match à domicile, le samedi 18 mai 
prochain, BASTIA SC / ISTRES FC. 

 

• donne un avis favorable pour le flocage du nom des joueurs. 
 

• ne peut accorder de dérogation sur la numérotation des maillots, le club devant impérativement 
respecter l’article 17-2 du règlement N3 , soit : 

 
Les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11, les remplaçants étant obligatoirement 
numérotés de 12 à 16 maximum.  
  

8 - DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- du rectificatif concernant les prochaines réunions de la CFPS. 
- de l’appel d’offre en cours pour les droits télévisés du Championnat National pour les 3 

saisons à venir.  
- de la teneur des réunions du 4.04.2019 avec les représentants régionaux des clubs 

nationaux, du 09.04.2019 avec le Groupe de travail validé par le COMEX sur le Championnat 
National et du 17.04.2019 avec les clubs de N2 en situation d’accéder au National pour la 
saison prochaine 2019/2020. 

- des nouvelles modalités d’attribution des médailles aux membres des Commissions 
Fédérales. 

- la Commission émet un avis défavorable à une proposition de texte émanant de l’UCPF. 
 
Prochaine réunion de la CFPSM le samedi 11 mai – Trophées du National à Clairefontaine 
 
 
 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. 


