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PROCES-VERBAL  

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 

Réunion du :  
à : 

 

28 avril  2017 
Ligue de Bretagne de Football 

 

Président :  
 
M. P.  LERESTEUX  
 

 

Présents :  
 
MM. P. BULLY – A. LUCAS  - P. LANCESTRE - P. LE YONDRE – 
        C. OLIVEAU et M. GENDRE 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
M. JC HILLION Président de la Ligue de Bretagne 
M. P GEORGES Directeur de la Ligue de Bretagne 
M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 
M. N. CORNET MORATI, Direction des Compétitions Nationales 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

 
MM. BESSON et R. FOURNEL, membres CFCNSM 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants  du Comité Exécutif  
 

 
 
1 - ACCUEIL DU PRESIDENT  
 
En ouverture le président P. LERESTEUX tient, au nom de la CFCNSM, à remercier tous ceux qui ont 
participé à la mise en place de cette réunion. Le président remercie particulièrement le président de la 
Ligue de Bretagne Jean Claude HILLION pour son invitation. 
De même, la Commission entend remercier chaleureusement le club de CONCARNEAU pour son 
accueil. 
 
2 - INTRODUCTION 
 
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 08 mars 2017. 
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Est présentée également à la Commission un rappel : 
- sur les modalités d’organisation des trophées du National  
- sur les propositions de modification aux règlements des championnats nationaux seniors 

masculins.  
- Sur le premier état des lieux de la Licence Club Fédéral adressé aux clubs en mars 

 
La commission en profite également pour féliciter chaleureusement le joueur du RC BESANCON, 
Sébastien CALEIRAS pour son intervention auprès de l’arbitre assistant de la rencontre irlandais du 
match RC BESANCON / SC SELONGEY du 08 avril 2017. De la même manière, la Commission tient à 
remercier l’US ROYE NOYON pour son soutien et son aide auprès de l’arbitre assistant de la rencontre 
de CFA 2 contre l’AS MARCK du 04 mars 2017.  
 
3 -  POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. Un point est également fait sur les clubs en infraction avec le Statut de l’Arbitrage et les 
conséquences éventuelles.  
 
NATIONAL (B.BAUWENS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 24 avril 2017. 
 
CFA (B.BAUWENS) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 24 avril 2017. 
 
CFA 2 (A. LUCAS et P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 24 avril 2017. 
 
COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE  (C. OLIVEAU) 
 
La Commission est informée de la tenue de la finale le samedi 13 mai 2017 à 17h au stade Lucien 
CHOINE à Colombes. L’AS ORANGE y recevra le FC NIKE. Une réunion d’organisation a eu lieu sur 
site le vendredi 21 avril en présence de MM. OLIVEAU et LANCESTRE et de M. BAUWENS.  
 
4 - TERRAINS (P.LE YONDRE) 
 
CFA2 
 
Stade des Echalonnières de VERTOU  
  
La Commission prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club de 
VERTOU USSA à jouer ses rencontres à domicile, sur le stade des Echalonnières à compter de ce jour 
et ce, jusqu’au 18/04/2017. 

 
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). 
 
Stade Jacques Ambroggi de L’ILE ROUSSE 
  
La Commission prend connaissance du déclassement du Stade Jacques Ambroggi de L’ILE ROUSSE 
de 3Sye en 5Sye, 
 
Considérant que la mairie s’est engagée à faire les travaux nécessaires en fin de saison et que ce 
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niveau de classement était autorisé pendant la période hivernale pour les rencontres de CFA2. 
 
Considérant que le club a donc joué toutes ses rencontres de CFA2 sur cette installation au titre de cette 
saison et qu’il ne reste plus que deux matchs au club à domicile en CFA2, 
 
En conséquent la Commission autorise exceptionnellement le club à jouer sur le stade Jacques 
Ambroggi d’Ile Rousse ses deux derniers matchs de CFA2 à domicile, FB ILE ROUSSE / CLERMONT 
FOOT 2, le 22 avril 2017 à 15h30 ainsi que FB ILE ROUSSE / BORGO FC, le samedi 20 mai 2017 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). 
 
De plus, la Commission met en garde le club d’Ile Rousse sur le fait que sans travaux effectués avant le 
début de la saison prochaine, le club ne pourra jouer ses rencontres à domicile sur ce terrain en cas de 
maintien en N3. 
 
FLEURY MEROGIS 
 
Compte tenu du nombre récurrent d’impossibilités d’utiliser le stade de Bondoufle (Robert Bobin), la 
Commission demande au club de FLEURY MEROGIS de prévoir obligatoirement un terrain de repli 
classé au minimum en N3 / E4 pour tous ses matchs à domicile jusqu’à la fin de la saison, si le stade 
Bondoufle devait à nouveau être interdit d’utilisation. 
 
-FLEURY MEROGIS / LE HAVRE AC 2 du 11/03/2017 
-FLEURY MEROGIS / ST MAUR LUSITANOS du 25/03/2017 
-FLEURY MEROGIS / LENS RC 2 du 15/04/2017 
-FLEURY MEROGIS / DRANCY JA du 29/04/2017 
-FLEURY MEROGIS / AMIENS AC du 20/05/2017 
 
La Commission demande au club de FLEURY MEROGIS de lui faire parvenir le nom de cette installation 
sous huitaine. 
 
5 - CALENDRIER  
 
5.1 - PROGRAMMATION TV  
 
NATIONAL 
 
MATCH USL DUNKERQUE / CHATEAUROUX BERRICHONNE DU 7/04/2017 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 28 diffusé sur FOOT + est : 
 
 - 2008.2 USL DUNKERQUE / CHATEAUROUX BER.         Le samedi 8 avril 2017 à 15 h  
 
MATCH LYON DUCHERE AS / GS CONSOLAT MARSEILLE DU 14/4/2017 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 29 diffusé sur FOOT + est : 
 
 - 2015.2 LYON DUCHERE AS / GS CONSOLAT MARSEILLE 
                                        Le samedi 15 avril 2017 à 15 h  
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MATCH BERRICHONNE CHATEAUROUX / US CONCARNEAU DU 21/4/2017 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 30 diffusé sur FOOT + est : 
 

- 2027.2  BERRICHONNE CHATEAUROUX / US CONCARNEAU   le samedi 22 avril  2017 à 15H 
 
MATCH QUEVILLY ROUEN METROPOLE / GS CONSOLAT MARSEILLE DU 28/4/2017 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 31 diffusé sur FOOT + est : 
 

- 2032.2  QUEVILLY ROUEN METROPOLE / GS CONSOLAT MARSEILLE 
    le samedi 29 avril  2017 à 15H 

 
MATCH GS CONSOLAT MARSEILLE / US BOULOGNE CO DU 05/5/2017 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +. Le match retenu de 
la journée 32 diffusé sur Canal + Sport est : 
 
MATCH MARSEILLE CONSOLAT GS / BOULOGNE USCO    

le samedi 6 mai 2017 à 14H 35 
 
CFA 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur  
  
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour 
une diffusion en direct sur notre chaîne Dailymotion et sur la page Facebook « On a Tous un Côté 
Foot » est le suivant : 
 

� GRENOBLE FOOT 38 / FC ANNECY 
Le samedi 22 avril 2017 à 18h00 

 
CFA2 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 2 
  
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour 
une diffusion en direct sur notre chaîne Dailymotion et sur la page Facebook « On a Tous un Côté 
Foot » est le suivant : 
 

� AMIENS SC 2 / BEAUVAIS AS  
Le samedi 22 avril 2017 à 18h00 

 
5.2 - PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS AUX RENCON TRES DU CFA / CFA2 
 
CFA 
 
La Commission rappelle la mise en place depuis la saison 2010/2011 d’une opération de formation 
menée par l’UEFA relative à l’arbitrage. Ce programme d’excellence s’inscrit dans une volonté de 
permettre à des arbitres des différents pays européens détectés comme présentant un réel potentiel pour 
accéder à l’élite, de pouvoir officier dans des pays étrangers. 
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La FFF a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et le calendrier des prochaines rencontres 
retenu pour accueillir l’un de ces trio arbitral est le suivant : 
 
Samedi 25 mars 2017: match n° 3526.2 – ANNECY / JURA SUD à 18h 
Samedi 25 mars 2017: match n° 3531.2 – CHASSELAY MDA / MONCEAU FC à 18h 
Samedi 08 avril 2017: match n° 3540.2 – MONTCEAU FC / AJ AUXERRE à 18h 
Samedi 08 avril 2017: match n°3539.2 – LYON OLYMPIQUE / CHASSELAY MDA à 18h 
Samedi 29 avril 2017: match n°3558.2 – ANNECY / YZEURE à 18h 
Samedi 29 avril 2017: match n°3564.2 – O. LYONNAIS / ST NEUWEG à 18h 
Samedi 20 mai 2017: match n°3458.2 – MONTCEAU FC / REIMS ST 2 à 18h 
Samedi 20 mai 2017: match n°3456.2 – CHASSELAY MDA / GRENOBLE à 18h 
 
Une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par l’administration de l’UEFA qui devra 
assurer des prises de vue vidéo à l’occasion de la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, ces rencontres ne pourront faire l’objet d’aucune modification de date et d’horaire. 
 
CFA2 
 
La Commission rappelle la mise en place depuis la saison 2010/2011 d’une opération de formation 
menée par l’UEFA relative à l’arbitrage. Ce programme d’excellence s’inscrit dans une volonté de 
permettre à des arbitres des différents pays européens détectés comme présentant un réel potentiel pour 
accéder à l’élite, de pouvoir officier dans des pays étrangers. 
 
La FFF a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et le calendrier des prochaines rencontres 
retenu pour accueillir l’un de ces trio arbitral est le suivant : 
 
Samedi 25 mars 2017: match n° 2837.2 – FC Besançon / US Créteil Lusitanos 2  
Samedi 25 mars 2017: match n° 2928.2 – AS St Etienne 2 / FC Chamalières  
Samedi 8 avril 2017: match n° 2839.2 – Racing Besançon / SC Selongey  
Samedi 8 avril 2017: match n° 2932.2 – FC Limonest / Clermont Foot 2  
Dimanche 30 avril 2017: match n° 2954.2 – AS St Etienne 2 / Mende Av. Foot Lozère  
Samedi 20 mai 2017: match n° 2785.2 – FC Besançon / FCO Dijon 2  
Samedi 20 mai 2017: match n° 2877.2 – FC Louhans Cuiseaux 71 / FC Limonest  
 
Une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par l’administration de l’UEFA qui devra 
assurer des prises de vue vidéo à l’occasion de la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, ces rencontres ne pourront faire l’objet d’aucune modification de date et d’horaire. 
 
5.3 - CHANGEMENT DE DATE/HORAIRE/TERRAIN  
 
NATIONAL 
 
MATCH US AVRANCHES MSM / US QUEVILLY ROUEN METROPLE DU 8/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 avril 2017 à 18 H 00 au stade Renée 
Fenouillère 1 à AVRANCHES 
 
MATCH CHAMBLY FC / US CONCARNEAU DU 8/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 avril 2017 à 18 H 00 au stade des Marais 
à CHAMBLY.  
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MATCH PAU FC / CHAMBLY FC DU 28/4/2017 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2035.2  PAU FC / CHAMBLY FC   le jeudi 27 avril 2017 à 20h00   
 
DERNIERE JOURNEE du NATIONAL (J34)  - vendredi 19 mai 2017 
 
La Commission rappelle quelques informations concernant l’organisation de la dernière journée du National 
(Journée 34) qui se déroulera le vendredi 19 mai, soit : 
 
La dernière journée de Ligue 2 (Journée 38) se déroulera, elle aussi, le vendredi 19 mai afin notamment que 
les clubs du National et de Ligue 2 devant disputer le barrage d’accession (match Aller le mardi 23 mai et 
match Retour le Dimanche 28 mai) disposent du même nombre de jours de préparation.  
 
Le multiplex de la dernière journée de L2 étant programmé le vendredi 19 mai à 20h30 pour une diffusion sur 
les antennes du Groupe Canal, Canal plus, diffuseur officiel du National, souhaite proposer à ses abonnés un 
multiplex sur Canal + Sport de la dernière journée du National sans que ce dernier ne soit en confrontation 
directe avec celui de Ligue 2, offrant ainsi une exposition certaine au Championnat National, 
 
Pour ce faire et dans la mesure où pour des raisons d’équité sportive, le règlement du championnat National 
impose que les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées soient fixés le même jour à la même 
heure, la Commission d’organisation a avancé le coup d’env oi de toutes les rencontres de la journée 
34 du Championnat National 2016/2017 au vendredi 19  mai à 18h15. ( Au lieu de 20h) Plusieurs d’entre 
elles feront ainsi l’objet d’une diffusion sur Cana l + Sport dans le cadre d’un multiplex.  
 
En dernier lieu, la 33ème journée du National reste fixée au vendredi 12 mai 2017 à 20h et plusieurs matchs 
devraient également faire l’objet d’une diffusion dans le cadre d’un multiplex sur FOOT +. 
              
CFA 
 
Match FLEURY FC 91 / LE HAVRE AC du samedi 11 mars 2017 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3392.2  FLEURY 91 / LE HAVRE AC   le samedi 11 mars 2017 à 15h30  

Stade A. Gentelet 1 à Fleury Mérogis 
 
Match FC FLEURY 91 / US ST MAUR LUSITANOS DU 25/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 mars 2017 à 18h00 au Parc des Sports 
Léo Lagrange 1 à STE GENEVIEVE DES BOIS. 
 
Match STADE DE REIMS 2 / ANNECY FC DU 08/04/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 avril 2017 à 17h00 au stade Louis Blériot 
1 à BETHENY. 
 
Match WASQUEHL S /POISSY AS DU 08/04/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 avril 2017 à 17h00 
au complexe sportif P. De Coubertin à MOUVAUX. 
 
MATCH CFA LE HAVRE AC 2 / CALAIS RUFC DU 08/04/2017 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 avril 2017 à 18h00 au Stade Maurice 
Baquet à GONFREVILLE 
 
CFA 2 
 
MATCH AC AJACCIO 2 / RODEO FC du 18/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 15h00 au stade François 
Coty 2 à AJACCIO. 
 
MATCH STADE LAVALLOIS FC 2 / VANNES OC DU 18/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 18h00 au stade des 
Gandonnières 5 à LAVAL. 
 
MATCH GRAND SYNTHE O. / BOULOGNE USCO 2 DU 19/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 16h00 au stade Deconinck 
à GRANDE SYNTHE. 
 
MATCH SOCHAUX MONTBELIARD FC 2 / GUEUGNON FC DU 18/3/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 15h30 au stade René 
Blum 1 à MONTBELIARD. 
 
MATCH OISSEL CMS / FC DROUAIS DU 193/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 16h00 au stade Marcel 
Billard 1 à OISSEL. 
 
MATCH TOULOUSE FC 2 / FURIANI AGLIANI AS DU 18/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 19h00 au stade Pierre 
Cahuzac à TOULOUSE. 
 
MATCH TOULOUSE FC 2 / CANNET ROCHEVILLE ES DU 25/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 mars 2017 à 18h00 au Parc des Sports 
Stadium A1 à TOULOUSE. 
 
MATCH SM CAEN 2 / ST PRYVE ST HILAIRE DU 26/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 mars 2017 à 18h00 au Stade de 
Venoix 1 – Claude Mercier à CAEN. 
 
MATCH FURIANI AGLIANI AS / AJACCIO AC 2 DU 25/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 25 mars 2017 à 16h00 
au Stade du Bastio à FURIANI. 
 
 
MATCH  SC TOULON 2 / RCO AGDE DU 26/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 26 mars 2017 à 15h00 au Stade Bon 
rencontre à TOULON. 
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MATCH STADE BORDELAIS / MARMANDE FC DU 18/03/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 18 mars 2017 à 18h00 au Stade Ste 
Germaine à LE BOUSCAT. 
 
MATCH ILLE ROUSSE / BASTIA SC 2 DU 08/04/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 avril 2017 à 16h00 au Stade Jacques 
Ambroggi à l’ILLE ROUSSE. 
 
MATC US FORBACH / AS PAGNY SUR MOSELLE DU 15/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 avril 2017 à 18h00 au stade du 
Schlossberg 1 à FORBACH. 
 
MATCH AS PRIX LES MEZIERES / FC SARREGUEMINES DU 16/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 avril 2017 à 15h00 au stade de la 
Poterie 1 à PRIX LES MEZIERES. 
 
MATCH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 / FC CHAMOIS NIORTAIS DU 15/4/29017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 avril 2017 à 18h00 au stade Ste 
Germaine 1 à LE BOUSCAT. 
 
MATCH FC PAU / LES HERBIERS VENDEE DU 09/04/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 9 avril 2017 à 15h00 au Stade Honneur 
trubesset à SAUVAGNON. 
 
MATCH STADE LAVAL 2 / VERTOU DU 8 AVRIL 2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 avril 2017 à 18h00 au stade LE BASSER 
à LAVAL.  
 
MATCH TOULOUSE FC 2 / BALMA SC DU 15/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 avril 2017 à 18h00 au Parc des Sports 
Stadium A1 à TOULOUSE. 
 
MATCH LORIENT FC 2 / FONTENAY VENDEE FOOT DU 15/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 avril 2017 à 16h00 au stade Jean 
Charter 1 à QUIMPERLE. 
 
MATCH RENNES TA / LANNION FC DU 15/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 avril 2017 à 17h00 
au stade Roger Salengro 1 à RENNES. 
 
MATCH CAEN SM 2 / AVOINE OCC DU 30/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 29 avril 2017 à 17h00 au stade de Venoix 
4 à CAEN. 
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MATCH TOULON SC 2 / NIMES OL. 2 DU 30/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 30 avril 2017 à 15h00 au stade de Bon 
Rencontre à TOULON. 
 
MATCH ALES OI. / FURIANI AGLIANI AS DU 22/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 22 avril 2017 à 15h00 au stade Pierre 
Pibarot à ALES. 
 
MATCH PAU FC 2 / GENETS D ANGLET FOOTBALL DU 23/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 23 avril 2017 à 15h00 au stade Colonel 
de Formel à PAU. 
 
MATCH NANCY ASNL 2 / FORBACH US DU 23/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 23 avril 2017 à 17h00 au Parc des 
sports Michel Platini 1 à VELAINE EN HAYE. 
 
MATCH STADE LAVALLOIS FC 2 / DINAN LEHON FC DU 22/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 22 avril 2017 à 18h00 au stade des 
Gandonnières n° 5 à LAVAL. 
 
MATCH US CRETEIL LUSITANOS  2 / ORNANS DU 29/4/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 29 avril 2017 à 18h00 au stade Dominique 
Duvauchelle 4 (Synthétique ouest) à CRETEIL. 
 
5.4 - MATCHS EN RETARD  
 
NATIONAL 
 
La Commission d’Organisation décide de fixer le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
1990.2 - AS BEZIERS / CHAMBLY FC   le mardi 4 avril 2017 à 20 H 00 
 
CFA 
 
La Commission d’Organisation fixe, le match en retard comme suit : 
 
3432.1  FLEURY MEROGIS / BOULOGNE B. AC   mercredi 22 mars 2017 à 20h 
 
La Commission d’Organisation fixe, les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe A 
 
3263.2  NANTES FC 2 / CHOLET SO   samedi 1er avril 2017 à 18h 
 
Groupe B 
 
3361.2  DRANCY JA / VIRY CHATILLON   samedi 1er avril 2017 à 20h 
3385.2  ARRAS FA / POISSY AS    samedi 1er avril 2017 à 18h 
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3386.2  DIEPPE FC / ENTENTE SSG   samedi 1er avril 2017 à 18h 
3391.2  AMIENS AC / ARRAS FA     mercredi 22 mars 2017 à 20h 
3395.2  DRANCY JA / BOULOGNE BILL AC   mercredi 29 mars 2017 à 20h 
3354.2  VIRY CHATILLON / BOULOGNE BILL AC  mercredi 05 avril 2017 à 20h 
 
Groupe C 
 
3484.2  RAON L’ETAPE / ST LOUIS NEUWEG  samedi 1er avril 2017 à 20h 
3505.2  JURA SUD FOOT / YZEURE AS   samedi 1er avril 2017 à 18h 
 
Groupe D 
 
3651.2  PAULHAN PEZENAS / STADE MONTOIS  samedi 1er avril 2017 à 18h 
 
5.5 - MATCH A REJOUER 
 
CFA 
 
Match SAINT MAUR LUSITANOS / LENS RC du 01.03.2017 (match arrêté sur le score de 1 – 1) 

La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels de la rencontre visée en objet faisant valoir l’arrêt de la 
rencontre à la 54ème minute de jeu, en raison des conditions climatiques, 
 
Fixe au samedi 01 er avril 2017 à 18h00 ce match à rejouer entre les de ux équipes précitées.  
 
Invite les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des Règlements Généraux 
de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
CFA2 
 
MATCH BEAUVAIS ASO / MAUBEUGE US DU 4/2/2017 
 
Pris acte de la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 22.03.2017 
donnant à rejouer le match visé en objet, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 6 mai 2017, 

Par ces motifs, 
 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux S enior Masculins fixe au samedi 6 mai 
2017 à 18h la rencontre à rejouer entre les deux éq uipes 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.  
 
5.6 - MATCH DECALE 
 
NATIONAL 
 
MATCH US AVRANCHES MSM / QUEVILLY ROUEN METROPLE 
 
En raison de la programmation du match de Coupe de France (1/4 de finale) US AVRANCHES MSM / 
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PARIS ST GERMAIN FC au mercredi 5 avril 2017 à 21 H 05, la Commission Fédérale des 
Championnats Nationaux Séniors Masculines décide de décaler au samedi 8 avril 2017 à 20 H 00, le 
match de National : US AVRANCHES MSM / QUEVILLY ROUEN METROPOLE comptant pour la 
journée 28. 
 
MATCH NATIONAL CHAMBLY FC /US CONCARNEAU 
 
En raison de la programmation du match en retard AS BEZIERS / CHAMBLY FC au mardi 4 avril  2017, 
la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculines décide avec l’accord des 
deux clubs de décaler au samedi 8 avril 2017 à 18 H 00, le match de National : FC CHAMBLY / US 
CONCARNEAU comptant pour la journée 28. 
 
CFA2 
 
Match AVRANCHES MSM US 2 / BOURGES 18 du samedi 8 avril 2017 à 18h00 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du refus de Bouges 18 pour jouer le match de CFA2 susmentionné le dimanche 9 
avril à 15h00 suite à la demande de l’US Avranches MSM 2, 
 
Considérant qu’il apparaît que les services de la FFF ont validé la tenue de la rencontre comptant pour 
les 1/4 de finale de la Coupe de France US AVRANCHES MSM / PARIS ST GERMAIN FC le mercredi 5 
avril 2017 à 21h05 sur le stade Michel d’Ornano à Caen, 
 
Rappelé la décision de la Commission du 10 mars 2017 refixant la rencontre de National : US 
AVRANCHES MSM / US QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 07/04/17, au samedi 8 avril 2017 à 18H, 
sur le stade René Fenouillère à Avranches, afin de laisser un délai de repos suffisant au club 
d’Avranches entre son match de Coupe de France et son match de National,  
 
Considérant que bien évidemment les deux matchs de CFA2 et de National ne peuvent se dérouler en 
même temps et sur la même installation sportive,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide de décaler le coup d’envoi de la rencontre v isée en rubrique au dimanche 9 avril 2017 à 
15h00 sur le stade René Fenouillère à Avranches. 
 
CFA 
 
Match SO ROMORANTIN / US SAINT MALO du samedi 25 mars 2017 
 
Suite à la demande formulée par le club SO ROMORANTIN, pour reporter le match précité en raison de 
l’occupation du stade Jules Ladoumègue à Romorantin lors d’un Tournoi UEFA Elite U19 qui se 
déroulera les 22 et 24 mars 2017, la commission décide de fixer cette rencontre au samedi 1er avril 2017 
à 18h. 
 
5.7 - MATCH A HUIS CLOS 
 
 
 
CFA 
 
MATCH SC TOULON / MONACO 2 du 08/04/2017  
MATCH SC TOULON / HYERES FC du 22/04/2017 
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La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 16 mars 2017, infligeant 
notamment deux matchs à huis-clos ferme au club du SC TOULON suite aux incidents observés lors de 
la rencontre de CFA du 11 février 2017 l’opposant au club de FREJUS SAINT RAPHAEL ETFC, 

Considérant que dans la décision susvisée, la Commission Fédérale de Discipline laisse le soin à la 
Commission d’Organisation des modalités d’application de cette sanction disciplinaire, 

Considérant que par un échange téléphonique du 23 mars 2017, le club du SC TOULON a indiqué 
accepter cette sanction prise par la Commission Fédérale de Discipline et dit ne pas vouloir faire appel. 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que l’équipe première du SC TOULON devra pur ger ses matchs à huis-clos ferme lors de 
leurs prochains matchs à domicile de CFA, SC TOULON  / MONACO 2 du 08/04/2017 et SC 
TOULON / HYERES FC du 22/04/2017. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement des Championnats Nationaux, 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, 
 
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. 
 
6 - FINANCES 
 
6.1 -  Entrée gratuite et animations 
 
CFA 
 
Club  IC CROIX FOOTBALL 
 
Suite à la demande ci-dessous, et comme le précise le Manuel club du CFA (à consulter sur la 
plateforme spécifique) : 
Les clubs peuvent organiser, avant le match et à la mi-temps, des animations dans le stade pour les 
spectateurs. Toute animation est soumise à l’approbation de la Fédération Française de Football sauf : 
 

➢ entrée des joueurs accompagnés par des jeunes, lors du protocole d’avant-match 
➢ remise de récompense sur la pelouse hors remise de trophée à l’initiative de la FFF, ou de ses 

partenaires 
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➢ présentation de joueurs (équipe ou école de football, autres disciplines sportives), avant le 
protocole d’avant-match ou à la mi-temps  

➢ coup d’envoi  fictif, sachant que les coups d’envoi à caractère politique et religieux ne sont pas 
autorisés 

➢ minute de silence 
➢ port de brassard en signe de deuil par les joueurs 
➢ concours de tirs aux buts à la mi-temps 

 
Toute animation doit être présentée lors de la réun ion d’organisation et validée par le Délégué.  
 
Les animations dans le cadre d’une manifestation de plus grande envergure, comme l’anniversaire d’un 
club, une inauguration, la fête d’un titre en fi n 
de saison, « un gros événement » reste toujours soumis à une autorisation préalable de la Commission 
d’Organisation. 
 
Concernant la demande de gratuité pour toutes les femmes lors de cette rencontre du 11/03/2017, 
la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite pour les femmes lors de 
la rencontre de CFA citée en objet, tout en respectant la capacité totale du stade. 
 
La Commission rappelle 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. 
 
6.2 -  Entrée gratuite  
 
CFA2 
 
Club  STE GENEVIEVE SPORTS 

ENTREE GRATUITE pour les matchs de CFA 2 à jusqu’à la fin de la saison 2016-2017  
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour l’entrée gratuite des spectateurs lors de vos 

rencontres à domicile en CFA2, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
  
La Commission rappelle 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. 
 

CFA2 
 
Club US IVRY FOOTBALL 
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ENTREE GRATUITE match CFA 2 – US IVRY FOOTBALL / BESANCON FC du samedi 13/05/2017 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour l’entrée gratuite des spectateurs lors de la 
rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
  
La Commission rappelle 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. 
 

6.2 -  Amendes – FMI et non respect des horaires  
 
CFA 
 
LE HAVRE AC 2 / LILLE 2 du 04.03.2017 : 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 06.03.207 à 9h45 uniquement) 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au HAVRE AC pour env oi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
CFA précitée. 
 
CFA2 
 
Non respect horaire 
 
MATCH UJA MACCABI PARIS / CMS OISSEL du 25.03.2017  

La Commission, 

Pris connaissance de l’impossibilité du club de MACCABI PARIS UJA de jouer sa rencontre à domicile 
susmentionné à 18h00, horaire adopté (au plus tard) pour toutes les rencontres de ce samedi 25 mars 
2017 compte tenu de la programmation du match de l’équipe de France A au Luxembourg à 20h45 ce 
même jour, 
 
Rappelé que ces horaires ont été communiqués en début de saison à tous les clubs des compétitions 
nationales seniors, et même dès mars 2016 lors de la diffusion du calendrier officiel de la saison 
2016/2017, 
 
Rappelé que la programmation de ce match à 18h00 est active sur footclubs et fff.fr depuis donc de 
longs mois, 
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Considérant que ce manquement à l’organisation de la rencontre par ce club recevant est entièrement 
de sa responsabilité et ne peut être accepté, et ce d’autant plus que la Commission a refusé des 
demandes équivalentes d’autres clubs pour jouer à 19h ou 20h ce samedi 25 mars 2017, clubs qui ont 
réussi à faire le nécessaire, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au MACCABI PARIS UJA  pour non-respect d’un horaire fixé par 
la Commission d’une rencontre de CFA 2 et maintient  toutefois la rencontre le samedi 25 mars 
2017 à 19h00 suite à l’accord entre les deux clubs concernés. 
 
6.3 -  Non utilisation FMI 
 
CFA 
 
ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 
MATCH DIJON FCO / SELONGEY du 22.04.2017  

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 24/04/2017 à 9h19 uniquement) 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au DIJON FCO pour en voi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
CFA 2 précitée. 
 
MATCH SABLE SUR SARTHE / VANNES OC du 22.04.2017  

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 23/04/2017 à 12h52 uniquement) 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au FC SABLE pour env oi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
CFA 2 précitée. 
 
CFA2 
 
MATCH  PARIS FC 2 / AILLY SAMARA FC du 08.04.2017 : NON UTILISATION DE LA FMI 
 
La Commission, observe qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la 
feuille de match informatisée puisque la dirigeante de PARIS FC 2 n’avait  pas son nouveau mot de 
passe « utilisateur ». 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club est entièrement de sa 
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responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au club de PARIS FC  2 pour non utilisation de la FMI lors de la 
rencontre de CFA2 précitée. 
 
6.4 -  Matchs en semaine 
 
CFA 
 

• Le match MONTCEAU FC / CHASSELAY MDA s’est déroulé le vendredi 4 novembre 2016. Les 
frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
le FC MONTCEAU. 

 
• Le match TARBES PYRENEES FOOT / MARTIGUES FC s’est déroulé le vendredi 16 décembre 

2016. Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur, le FC MARTIGUES. 

 
6.5 -  Demande de remboursement des frais de déplac ement  
 
MATCH NATIONAL AS BEZIERS / CHAMBLY FC DU 24 MARS 2017 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club du FC CHAMBLY dans 
le cadre de ce déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde une participation d’un montant correspondant à l’indemnité kilométrique, soit un 
montant total de 5.369 €. 
 
7 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
7.1 - COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE  (16.03.201 7)  
  
CFA  
 
MATCH ETFC FREJUS ST RAPAHEL / SC TOULON du 11.02.2017 
 
� Inflige notamment 2 matchs fermes à huis-clos au SC TOULON 

 
7.2 -  COMMISSION SUPERIEURE APPEL (06.04.2017) 
 
CFA 2 
 
NON RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES AU REGLEMENT DE L’EPREUVE  
 
Situation de l’AS COZES 

• Décide de retirer à l’AS COZES 6 points fermes au classement du CFA 2 poule H 2016/2017. 
• Accorde le sursis sur 3 des 6 points de retrait au classement 

 
Situation du SC SELONGEY 

• Décide de retirer au SC SELONGEY 6 points fermes au classement du CFA 2 poule E 
2016/2017. 

• Accorde le sursis sur 3 des 6 points de retrait au classement 
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Situation de l’AS D’ORNANS 

• Décide de retirer à l’AS D’ORNANS 6 points fermes au classement du CFA 2 poule E 2016/2017. 
• Assortit du sursis le retrait de 6 points au classement 

 
7.3 - COMMISSION SUPERIEURE APPEL (21.03.2017) 
 
CFA 
 
SITUATION DU RUFC CALAIS  
 

• Retrait de 1 point au classement pour non-respect des dispositions du Statut des Educateurs 
lors de la 16ème journée du 14.01.2017 

• Dit l’appel irrecevable 
 
7.4 -  COMMISSION FEDERALE DES REGLMENTS ET CONTENT IEUX  (22.03.2017)  
 
CFA  
 
MATCH SO CHOLET / FC BERGERAC PERIGORD du 11.03.2017 
 
� Donne match perdu par pénalité au BERGERAC PERIGORD FC pour en reporter le bénéfice 

au SO CHOLET 
 

CFA 2  
 
MATCH AS BEAUVAIS / US MAUBEUGE du 04.02.2017 
 
� Donne notamment à rejouer la rencontre visée en rubrique sans la participation du joueur 

concerné par les réserves 
 
7.5 -  COMMISSION FEDERALE DES REGLMENTS ET CONTENT IEUX  (19.04.2017)  
 
NATIONAL  
 
MATCH US AVRANCHES MSM / AS BEZIERS du 04.03.2017 
 
� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 

 
MATCH US AVRANCHES MSM / SAS EPINAL du 10.03.2017 
 
� Dit la réclamation irrecevable 

 
CFA 2  
 
MATCH US ROYE NOYON / US MAUBEUGE du 18.03.2017 
 
� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 

 
7.6 -  COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES – SECTION L OIS DU JEU  
 
CFA  
 
MATCH ETFC FREJUS ST RAPAHEL / SC TOULON du 11.02.2017 
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� Déclare la réserve technique irrecevable en la forme et confirme le résultat acquis sur le 

terrain  
 
MATCH OGC NICE 2 / RODEZ AF du 04.02.2017 
 
� Déclare la réserve technique irrecevable en la forme et confirme le résultat acquis sur le 

terrain  
 
7.7 -  COMMISSION APPEL DNCG (15.03.2017) 
 
SITUATION DE l’EFC FREJUS ST RAPHAEL (CFA)  
 

• Inflige notamment un retrait de 3 points fermes au classement 
• Infirme le retrait de points  

 
8 - PLANNING REUNIONS  
 
Les prochaines réunions de la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins 
sont programmées comme suit : 
 
Lundi 15 mai 2017  :           � de 9 h 30 à 15 h 00     Plénière          Clairefontaine 
   
Mercredi 21 juin 2017  :  � de 9 h 30 à 15 h 00  Plénière  (salle 260) 
 
Mercredi 12 juillet 2017  :  � de 14 h 00 à 18 h 00 Plénière  (salle 264) 
 
Jeudi 13 juillet 2017  :  � de 9 h 30 à 15 h 00             Plénière  (salle 264) 
 
 
 
 
 
  Le Président                     Le Secrétaire  
 
 P. LERESTEUX                   P. LANCESTRE 
 
 
 
 


