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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

12 et 13 juillet 2017 

9 H 30 

 
Président de séance :  

 

M. P.  LE YONDRE 

 

Présents :  
 

MM. B. BESSON - P. LANCESTRE  

 

 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 

MM. P. LERESTEUX, P. BULLY, A. LUCAS, M. GENDRE, Anciens membres 
de la Commission 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. M. MALLET, Représentant du Comité Exécutif  

M. C. OLIVEAU, Membre 

M. R. FOURNEL, Ancien Membre 

 

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 21 juin 2017. (ex 
CFCNSM) 
 
1 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE (décisions rendues)  
 
1.1 - COMMISSION APPEL DNCG du 4 juillet 2017 
 

 AS ST OUEN L’AUMONE (CFA2) : Confirme le refus d’accession en National 2. 
 

 AS FURIANI AGLIANI (CFA2) : Infirme et autorise l’accession en National 2 avec 
encadrement de la masse salariale. 
 

 CO AVALLON (DH) : Infirme et autorise l’accession en Nationale 3 avec encadrement de la 
masse salariale. 
 

 SC CLEMENCEAU BESANCON (DH) : Confirme le refus d’accession en National 3 
 

1.2 - COMMISSION APPEL DNCG du 6 juillet 2017 
 

 USM SARAN (DH) : Confirme le refus d’accession en National 3 
 
1.3 - COMMISSION APPEL DNCG du 11 et 12 juillet 2017 



2 / 7 

 
 AC AJACCIO (L2) infirme la rétrogradation en National 1  

 
 SC BASTIA (L2) Confirme la rétrogradation en National 1 

 
1.4 – CRCG (LIGUE GRAND EST) du 7 juillet 2017 
 

 Interdiction d’accéder en National 3 au CSO AMNEVILLE  
 
1.5 - COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX du 28 juin 2017 
 
         Matchs CFA 2 POULE C du 20.05.2017 
 

 Dit que l’AS MARCK FOOTBALL n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément concret 
permettant d’étayer l’hypothèse du prétendu « arrangement » dont elle fait état. 

 
1.6 - COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 22 juin 2017 
 
         Match CFA / D : ES Paulhan Pézenas / Tarbes Pyrénées Foot du 20/05/2017 
 

 Inflige un retrait ferme de 3 points au classement 2016/2017 de l’équipe de CFA de l’ES 
PAULHAN PEZENAS   

 
1.7 - COMMISSION SUPERIEUR D’APPEL du 7 juillet 2017 
 
         Match CFA / D : ES Paulhan Pézenas / Tarbes Pyrénées Foot du 20/05/2017 
 

 Infirme la décision de première instance et inflige un retrait de 3 points dont deux avec sursis au 
classement 2016/2017 de l’équipe de CFA de l’ES PAULHAN PEZENAS 

 
2 - CHAMPIONNATS  
 
2.1 - CLASSEMENTS FIN SAISON  
 
Classement de la poule D du CFA 2016/2017 prenant acte de la décision de la Commission Supérieure 
d’Appel précitée  
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Le classement de la poule D reste donc inchangé, le club de Paulhan Pézenas obtenant finalement 32 
pts (contre 33 pts précédemment) après application de la décision de la Commission Supérieure d’Appel 
du 7 juillet 2017.  
Le club de PAULHAN PEZENAS termine donc à la 14ème place de son groupe D de CFA 2016/2017 et 
les classements des meilleurs 14èmes et 15èmes de CFA 2016/2017 publiés lors de la réunion du 21 
juin 2017 demeurent correctes.  
 
2.2 - REPECHAGES 
 
Pris connaissance des décisions des différentes instances d’appel de la Fédération du mois de juillet 
2017,  
 
Dans ces conditions et afin de combler la place laissée vacante dans les divisions seniors masculines 
nationales gérées directement par la FFF, il y a lieu, conformément à la réglementation en vigueur, de 
procéder aux repêchages suivants : 
 
Par ces motifs,  
 

- La Commission décide de repêcher l’ES PAULHAN PEZENAS qui est ainsi qualifié pour 
participer au Championnat de N2 pour la saison 2017/2018 en lieu et place de l’AS ST OUEN 
L’AUMONE, interdit d’accession en N2 par la Commission d’Appel DNCG qui reste donc en N3 
pour la saison 2017/2018, 

 
3 - MODIFICATION DU CALENDRIER DE NATIONAL 
 
Suite à la décision de la LFP d’avancer la fin de la saison de Ligue 2 au vendredi 11 mai 2018 afin de 
faire jouer des playoffs d’accession en Ligue 1 les mardi 15 et vendredi 18 mai 2018, le COMEX, dans 
un souci d’harmonisation des calendriers, a décidé d’avancer également la dernière journée de National 
au vendredi 11 mai 2018 (au lieu du vendredi 18 mai 2018) afin notamment que le club barragiste du 
championnat National (3ème) dispose de la même préparation que le 18ème de Ligue 2 pour jouer ce 
barrage. 
 
De ce fait, la Commission décide de fixer cette nouvelle journée de championnat sur une journée de 
match remis soit le vendredi 2 mars 2018. 
 

En dernier lieu et à titre indicatif, la Commission précise que le calendrier des matchs saison 2017/2018 
sera publié le samedi 15 juillet 2017 sur le site de la FFF. 
 
 
4 - PROJET CONSTITUTION GROUPES 2017/2018 
 
La Commission élabore les projets de groupes en fonction de la situation à ce jour et sous réserve des 
différents contentieux encore en cours qu’elle transmet au Bureau Exécutif de la LFA pour approbation 
(celui-ci se tiendra le 13 juillet 2017).  
 
5 - CALENDRIER DES RENCONTRES 2017/2018 
 
La Commission procède à l’élaboration des différents calendriers dont elle a la charge en tenant compte, 
dans la mesure du possible, des désidératas et vœux exprimés par les clubs.  
 
6 –  INSTALLATIONS SPORTIVES – SAISON 2017/2018 
  
6-1.  NATIONAL 3 
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La Commission tient à rappeler que conformément aux dispositions du règlement du Championnat 
de National 3, les clubs doivent disputer leurs rencontres de championnat sur une installation 
classée en niveau 4 minimum. De ce fait, si certaines commissions d’organisation des ligues 
régionales étaient amenées à accorder des dérogations pour permettre à des clubs d’évoluer sur 
une installation classée en niveau 5, la Commission Fédérale tient à en être avisée.  
 
Club FB ILE ROUSSE – Stade Jacques AMBROGI  
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées 
en compétitions nationales,  
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 3 au 
titre de la saison 2017/2018 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Ambrogi sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant que le club du FB ILE ROUSSE a bénéficié la saison dernière (2016/2017) d’une 
dérogation pour terminer sa saison 2016/2017 sur cette installation sportive et qu’il lui avait été 
notifié qu’il devait impérativement disposer d’une installation sportive niveau 4 pour la saison 
2017/2018, 
 
Par ces motifs, 
 
- La Commission demande au club du FB ILE ROUSSE de lui transmettre avant le mercredi 
26/07/2017 un terrain classé en niveau 4 minimum. 
 
6-2.  NATIONAL 2  
 
Club US ST MAUR LUSITANOS - Centre Sportif Louison Bobet 1 
  
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées 
en compétitions nationales,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain principal le stade 
Adolphe Cheron, est en travaux et en cours de classement en niveau 3, 
 
Considérant votre demande de jouer sur le centre sportif Louison Bobet 1 (stade classé 4 et 
éclairage E3) vos premières rencontres à domicile de N2 jusqu’au 15/10/2017, 
 
 
Par ces motifs, 
 
- La Commission autorise le club exceptionnellement à jouer sur le Centre Sportif Louison 
Bobet 1 ses matchs de N2 jusqu’au 15 octobre 2017, et impose au club de lui fournir à 
compter de cette date un terrain effectivement classé 3 avec un éclairage E4 minimum. 
 
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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Club  Stade BRIOCHIN – Stade Fred Aubert 1  
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées 
en compétitions nationales,  
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au 
titre de la saison 2017/2018 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Fred Aubert 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois que compte tenu des éléments reçus par le service terrain de la Fédération et 
notamment des engagements pris pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de 
votre stade Fred Aubert 1 à St Brieuc, lequel devra être classé en niveau 3 prochainement, 
 
Considérant enfin que le STADE BRIOCHIN vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, dans 
ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en 
conformité,  
 
Par ces motifs, 
 
- La Commission accorde une dérogation d’une saison (2017/2018) au club du STADE 
BRIOCHIN pour mettre en conformité son stade Fred Aubert 1 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2017/2018, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2018/2019.  
 
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). 
 
Club ST PRYVE ST HILAIRE FC – Stade du Grand Clos 1  
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées 
en compétitions nationales,  
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au 
titre de la saison 2017/2018 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade du Grand Clos 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant cependant que le club de ST PRYVE ST HILAIRE FC vient d’accéder au niveau 
National 2 et qu'il peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre 
son installation en conformité,  
 
Par ces motifs, 
 
- La Commission accorde une dérogation d’une saison (2017/2018) au club de ST PRYVE ST 
HILAIRE FC pour mettre en conformité son stade du Grand Clos 1 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
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2017/2018, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2018/2019.  
 
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). 
 
Club ST PRIEST AS – Stade Jacques Joly 1  
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées 
en compétitions nationales,  
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au 
titre de la saison 2017/2018 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Jacques Joly 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant cependant que le club de ST PRIEST AS vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il 
peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation 
en conformité,  
 
Par ces motifs, 
 
- La Commission accorde une dérogation d’une saison (2017/2018) au club de ST PRIEST AS 
pour mettre en conformité son stade Jacques Joly 1 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2017/2018, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2018/2019.  
 
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). 
 
Club  FURIANI AGLIANI AS – Stade du Bastio 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées 
en compétitions nationales,  
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au 
titre de la saison 2017/2018 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade du Bastio sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant que le règlement du Championnat de National 2 exige un terrain classé niveau 3 et 
également un éclairage classé E4 minimum et que cette installation ne possède pas à ce jour 
d’éclairage classé,  
 
Par ces motifs, 
 
- La Commission fixe les rencontres de l’AS Furiani Agliani sur le stade Erbajolo, installation 
de repli mentionné sur votre dossier d’engagement et conforme au règlement. 
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Club ES PAULHAN PEZENAS - Stade des Laures Yves Cros 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées 
en compétitions nationales,  
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au 
titre de la saison 2017/2018 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade des Laures Yves Cros sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant que le club de Paulhan Pézenas ES, a bénéficié la saison dernière (2016/2017) d’une 
dérogation pour mettre son installation en conformité, ce qui malheureusement n’a pas été le cas, 
 
Par ces motifs, 
 
- La Commission demande au club de Paulhan Pézenas ES de lui transmettre avant le 
mercredi 26/07/2017 un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 
7 – DIVERS 
 

- La Commission prend acte des nouvelles orientations souhaitées par le BELFA concernant 
les remises de récompenses des championnats nationaux.  

- Ne peut donner une suite favorable à la demande d’intégration du SUD FC (Ligue de Corse) 
en National 3 2017/2018. 

 
 

 
 
 

 
  Le Président de séance                   Le Secrétaire  
 
 
 
 P. LE YONDRE                   P. LANCESTRE 
 
 


