
1 / 7 

                                                  

PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

10 mai 2021 

10 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

Présents :  
MM. – P. LANCESTRE (Animateur) – B. BESSON – A. MANCINO - C. 
OLIVEAU – A. EMMANUELLI – P. LE YONDRE D. DE MARI – R. 
FRANQUEMAGNE et G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

Mme E. MORIN Chef de Projet DCN (partiel) 

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

 

 

Excusé :  
 
 
 

 

 

 
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 la dernière réunion du 9 avril 2021. 
 
Nota : dans ce PV les textes entourés par des guillemets correspondent aux extraits des courriers 
envoyés aux clubs concernés. 
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
1-1  POINT SUR LE NATIONAL 
 
Pour le National, un point est fait en séance sur le classement à ce jour de la compétition avant les deux 
dernières journées de championnat.  
 
La commission prend connaissance du classement des buteurs et passeurs du National également à 
date.  

 
1-2  POINT SUR LE NATIONAL 2 

 
 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors section masculine s’est réunie le vendredi 9 avril dernier 
et a souhaité à l’unanimité de ses membres formulé l’avis joint pour aider le Comex dans sa prise de 
décision sur la suite à donner à la saison 20/21 de National 2.  
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De nombreux clubs de National 2 sont à l’arrêt depuis plus de 6 mois. Il apparaît indispensable que le 
comex se prononce sur le sort à donner à cette saison 2020/2021 afin de donner un minimum de 
visibilité aux clubs de N2 engagés dans les préparatifs de la saison 2021/2022.  
 
Après examen de la situation, les membres de la CFPS masculine se sont positionnés pour « une 
saison blanche » en National 2 pour cette saison 2020/2021 au regard des éléments suivants : 
 
Le contexte sanitaire reste très incertain et les nombreux reports qui entravent le déroulement des 
compétitions toujours engagées (National, D1 Arkema et D1 Futsal) révèlent que, malgré le cadre strict 
mis en place au sein de ces clubs (protocole FFF), la contagiosité du virus favorise les clusters et les 
reports en série de matchs. Les isolements renforcés (10 jours + 7) emportent lors d’un report officialisé 
entre deux et trois rencontres décalées. 
 
Pour se projeter sur une fin de saison, même amputée des matchs retour, il faudrait programmer pour 
chaque club 6 rencontres de Championnat (+2 matchs en retard pour certains clubs) soit à minima 8 
dates. Sachant qu’afin d’absorber les éventuels reports pour cause de COVID dans les effectifs, il 
conviendrait à minima de bloquer 10 dates pour terminer la phase aller avant le 30 juin 2021. Un 
calendrier de reprise après la mi-mai n’offre pas la possibilité de programmer une dizaine de dates et ce, 
quand bien même le Comex considérerait que le championnat peut être validé après la seule tenue des 
matchs aller (du samedi 15 mai au samedi 26 juin 2021, il y a 7 dates disponibles en week-end). 

 
Les échanges avec les représentants des clubs révèlent que la situation financière des clubs amateurs 
de N2 est précaire et la reprise de compétition sur mai/juin 2021 ne permettrait pas à ces clubs : 

- de solder les jours de CP restants à leurs joueurs sous contrats avant le 30/06 
- de maintenir leurs joueurs en chômage partiel jusqu’à la fin de la saison pour limiter les charges 
- de préparer les auditions DNCG à venir et établir un prévisionnel 

La situation serait tout aussi complexe pour les réserves des clubs professionnels engagées en N2 car 
les effectifs professionnels sont libérés dès la fin mai.  

 
Après le faux départ de la reprise du National 2 fin février/début mars, il n’est raisonnable d’annoncer 
une reprise du N2 qu’à la seule condition d’avoir la garantie gouvernementale que l’option sportive 
retenue par la FFF puisse être menée à son terme avant le 30/06/2021. Force est de constater que la 
situation sanitaire impose une humilité au regard du respect d’un calendrier qui fixerait une rencontre 
chaque week-end alors même que les championnats professionnels n’en sont pas capables confrontés 
au virus. 
 
Pour toutes ces raisons, la CFPS masculine exprime l’avis que le COMEX acte la « saison blanche » en 
National 2 pour cette saison.  
 
Bien évidemment si cet avis était suivi et validé par le COMEX du 22/04/2021, la problématique des 
rétrogradations de fin de saison du National vers le National 2 seraient alors à traiter urgemment.  
 
Dans cette hypothèse, le COMEX devra arbitrer et favoriser si possible une décision allant dans le sens : 

- Du respect de la réglementation existante (repêchage impossible du dernier de la poule) 
- Des décisions pouvant intervenir au cours des semaines à venir relative à des rétrogradations 

administratives prononcées par les DNCG FFF/LFP, de fusions de clubs nationaux ou de non-
engagements de certains clubs… 

 
1-3  DÉCISIONS CONCERNANT LES CHAMPIONNATS DE D2 FÉMININE ET DE N2 MASCULIN 
    
        (COMMUNIQUE DE PRESSE du COMEX du 23 avril 2021)  
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision ce jour de mettre un terme 
aux championnats de Division 2 féminine et de National 2 masculin pour la saison 2020-2021, en raison 
de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement.  
A la suite des dernières annonces du gouvernement, le Comex de la FFF a étudié la possibilité d’une 
reprise à compter du 3 mai mais, en raison d’un calendrier très restreint, avec un nombre important de 
journées à disputer, sans aucune possibilité de report, avec des délais incompressibles et nécessaires 
d’entraînements auparavant, il apparaît impossible de mettre en place une reprise satisfaisante et 
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raisonnable de ces compétitions. La FFF tient à rappeler qu’elle avait obtenu du gouvernement un visa 
exceptionnel de reprise en février 2021 pour ces deux compétitions mais il avait été suspendu jusqu’à 
présent.  
Conformément aux décisions prises concernant les autres compétitions, le Comex de la FFF a 
également décidé de déclarer une saison blanche pour ces deux championnats ; ce qui signifie 
qu’aucune montée ni descente concernant les clubs engagés en D2 féminine et en National 2 n’aura 
donc lieu cette saison.  
Depuis le début de cette crise sanitaire, la FFF a toujours agi dans l’intérêt de ses acteurs et la 
protection de leur santé dans un contexte sportif, économique et opérationnel difficile. 
 
Prochaines réunions du COMEX à venir : les et 6 mai et 20 mai 
 
2 – MODIFICATION DE RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 
 
2-1.1  Report des rencontres pour cas de Covid 
 

➢ USCL / LE MANS FC du 13/04/2021 et FC VILLEFRANCHE / USCL du 17/04/2021 
 
Saisie du club de l’US CRETEIL LUSITANOS de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de 
sa demande de report des matchs visés en objet, 
 
Pris connaissance du mail en date du 13.04.2021 du club de de l’US CRETEIL LUSITANOS indiquant 
que 4 membres de l’équipe première ont été testés positifs le 12.04.2021 et que donc les autres 
membres doivent être placés à l’isolement pour 7 jours, 
 
Considérant que le protocole COVID-19 FFF diffusé aux clubs des championnats nationaux prévoit que 
lorsque 4 joueurs d’un même effectif sont positifs au COVID-19 dans une période de sept jours 
glissants, le report du match programmé de championnat peut être envisagé, 
 
Dans ces conditions, conformément au protocole COVID-19 FFF, la situation examinée caractérisant le 
cas du virus circulant dans l’effectif de l’équipe de l’US CRETEIL LUSITANOS. 
 
Par conséquence la Commission, 
 
Reporte les rencontres de NATIONAL concernées comme suit :  
 
- FC VILLEFRANCHE / US CRETEIL LUSITANOS le mercredi 21 avril 2021 à 20H 
- LE MANS FC / US CRETEIL LUSITANOS le mardi 4 mai 2021 à 20H 
 

➢ US ORLEANS / LE MANS FC du 21/04/2021 et US ORLEANS / FC VILLEFRANCHE B. du 
24/04/2021 

 
Saisie du club de l’US ORLEANS de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de sa 
demande de report des matchs visés en objet, 
 
Pris connaissance du mail en date du 20.04.2021 du club de de l’US ORLEANS indiquant que 4 
membres de l’équipe première ont été testés positifs le 20.04.2021 et que deux joueurs sont toujours 
positifs depuis les précédents tests, 
 
Considérant que le protocole COVID-19 FFF diffusé aux clubs des championnats nationaux prévoit que 
lorsque 4 joueurs d’un même effectif sont positifs au COVID-19 dans une période de sept jours 
glissants, le report du match programmé de championnat peut être envisagé, 
 
Dans ces conditions, conformément au protocole COVID-19 FFF, la situation examinée caractérisant le 
cas du virus circulant dans l’effectif de l’équipe de l’US ORLEANS. 
 
Par conséquence la Commission, 
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Reporte les rencontres de NATIONAL du club de l’US ORLEANS du mercredi 21 avril l’opposant 
au club du Mans FC et du samedi 24 avril l’opposant au FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS à des 
dates qui seront fixées ultérieurement. 
 

➢ SO CHOLET / SC BASTIA du 23/04/2021 
 
Saisie du club du SO CHOLET de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de sa demande 
de report du match de la 31ème journée de NATIONAL du vendredi 23 avril, l’opposant au club du SC 
BASTIA,  
 
Pris connaissance du mail en date du 22.04.2021 du club du SO CHOLET indiquant que 4 membres de 
l’équipe première ont été testés positifs le 21.04.2021 et que donc les autres membres doivent être 
placés à l’isolement, 
 
Considérant que le protocole COVID-19 FFF diffusé aux clubs des championnats nationaux prévoit que 
lorsque 4 joueurs d’un même effectif sont positifs au COVID-19 dans une période de sept jours 
glissants, le report du match programmé de championnat peut être envisagé, 
 
Dans ces conditions, conformément au protocole COVID-19 FFF, la situation examinée caractérisant le 
cas du virus circulant dans l’effectif de l’équipe du SO CHOLET, 
 
Par conséquence la Commission, 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du club du SO CHOLET du vendredi 23/04/2021, l’opposant 
au club du SC BASTIA à une date qui sera fixée ultérieurement.   
 
2-1.2 Programmation des matchs en retard 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
1398.2 – US ORLEANS / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Mercredi 28 avril à 18H00 
1393.2 – SO CHOLET / SC BASTIA     Mardi 4 mai à 18H00 
1379.2 – US ORLEANS / LE MANS FC    Vendredi 7 mai à 20H00 
 
2-1.3  Demande de modification des clubs 
 

➢ US Créteil Lusitanos 
 
Suite à la situation actuelle dans laquelle l’US Créteil Lusitanos est contraint de mettre le groupe en 
isolement pendant 7 jours, le club souhaiterait les aménagements de calendrier suivants :  

• La date du match VILLEFRANCHE vs USCL pour le jeudi 22 avril 2021. 

• La date du matche USCL vs SETE le dimanche 25 avril 2021. 

• La date du matche USCL vs BOULOGNE le mercredi 28 avril 2021. 
 
Cette demande aurait pour but de préparer l’enchainement des matches avec plus d’entrainements suite 
à l’isolement. 
 

✓ La Commission d’organisation est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à cette 
demande. 
En effet, la situation sanitaire de l’effectif du Club sera identique entre le 21 et 22 avril 2021, de 
sorte qu’il n’y a pas d’injonctions médicales pour décaler de 24 h le match en retard contre le 
club de VILLEFRANCHE, 
Il apparait malheureusement que l’USCL n’a pu jouer qu’une seule rencontre de championnat sur 
1 mois complet de compétition, ce qui a restreint drastiquement les marges de manœuvre 
calendaires existantes pour terminer cette saison de National selon le calendrier établi en début 
de saison, 
En outre, une telle modification impacterait également directement la programmation des 
rencontres pour de nombreux autres clubs du championnat, 
Dans ces conditions, la programmation reste donc inchangée pour cette fin du mois d’avril, sauf 
accord des 2 clubs concernés bien évidemment systématiquement, 
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3 – DEMANDES DES CLUBS 
 

➢ VERSAILLES 78 FC : Stade Montbauron 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club de Versailles pour jouer ses rencontres à domicile du 
championnat de National 2 au titre de la saison 2021/2022 sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Montbauron sur lequel le club souhaite jouer ses rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, faute d’un éclairage 
classé en niveau E4 minimum, 
 
Pris connaissance de l’ensemble des élements transmis par le FC VERSAILLES et la ville de Versailles 
faisant état de la spécifié de la localisation de cette installation sportive à proximité du Château de 
Versailles et donc de l’intervention des architectes des bâtiments de France dans la réalisation d’un 
projet d’éclairage sur cette installation sportive,  
 
Rappelé que le FC VERSAILLES, promu en National 2 au titre de la saison 2020/2021, bénéficiait d’une 
dérogation pour jouer à domicile, ses rencontres de championnat de N2 2020/2021, sur le stade de 
Porchefontaine 4 à Versailles, classé en niveau 4 avec un éclairage E3 ; saison 2020/2021 qui a donc 
été une saison blanche en N2 au regard des dernières décisions du Comité Exécutif de la FFF, 
 
Par ces motifs, la Commission, 
 
- Autorise le club de Versailles 78 FC à jouer sur l’installation citée en objet en diurne 
uniquement, soit le samedi à 18h jusqu’au 15/09/2021 et à partir du 15/04/2022 ainsi qu’à 15h 
(14h30 du 15/11/21 au 21/03/22) le samedi ou le dimanche avec l’accord des clubs adverses. 
- Cette autorisation exceptionnelle doit s’accompagner d’un échéancier avec un projet 
pérenne sur l’éclairage du stade Montbauron avant le 31/12/2021. 
 
- Renouvelle sa dérogation d’une saison (2021/2022) pour jouer vos rencontres sur le stade 
de Porchefontaine 4 suite à la saison blanche notifiée pour la saison 2020/2021 et mettre en 
conformité le stade Porchefontaine 4 en Niveau 3 minimum. 
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2021/2022, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2022/2023.  
 
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). 
 
 
4 - PROGRAMMATION TV DU NATIONAL 
 
 
Journée 31 
 
Le match STADE BRIOCHIN / LE MANS FC comptant pour la 31ème journée de National, sera diffusé le 
lundi 26 avril à 18H45 sur Canal+ Sport. 
 
Journée 32 
 
Le match RED STAR FC / QUEVILLY ROUEN METROPOLE comptant pour la 32ème journée de 
National, sera diffusé le lundi 3 mai à 19H sur Canal+ Sport. 
 
Journée 33 & 34 
 
Les matchs des deux dernières journées de National doivent avoir lieu le même jour au même horaire. 
En accord avec les diffuseurs, les matchs sont donc fixés comme suit : 
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➢ J33 : Le lundi 10 mai 2021 à 20H45 :   Diffusion sur Canal + Sport / FFF TV 
 

➢ J34 : Le samedi 15 mai 2021 à 18H00 :  Diffusion sur Canal + Sport / FFF TV 
 
Liste les 3 matchs du Multiplex de la 33e journée de National prévu le lundi 10 mai à 20H45 produits et 
diffusés par Canal + sport : 
 

• QUEVILLY ROUEN METROPOLE – SC BASTIA  
• STADE BRIOCHIN – FC VILLEFRANCHE  
• US ORLEANS – US CONCARNEAU  

 
Idem pour le Multiplex de la J34, le samedi 15 mai à 18H00, : 
 

• SC BASTIA – RED STAR FC 
• 2e choix à déterminer en fonction de la J33 
• 3e choix à déterminer en fonction de la J33 

 
Calendrier des barrages Ligue 2 BKT 
 
Le barrage (aller-retour) qui oppose le 18ème de la Ligue 2 BKT au 3ème de National pour une place en L2 
pour la saison 2021/2022, conformément à l’annexe 3 du règlement de la compétition se jouera comme suit : 
 
Match Aller  
 
Le mercredi 19 mai 2021 à 19H00, sur l’installation sportive du club de National en co-diffusion sur Canal + 
sport et BeIN SPORTS 1. 
 
Match Retour 
 
Le samedi 22 mai 2021 à 20H45, sur l’installation sportive du club de L2 en co-diffusion sur Canal + sport ou 
Canal+Sport Week-end et BeIN SPORTS 2. 
 
Le vainqueur de cette confrontation évoluera en Ligue 2 et le perdant en National au titre de la saison 
2021/2022 sous réserve de répondre aux différentes exigences relatives à une participation au championnat 
concerné. 
 
En dernier lieu, la Commission précise que : 
 

- Le protocole COVID de la LFP sera applicable pour les 2 matchs de barrage : https://www.lfp.fr/-
/media/Project/LFP/LFP/Documents/R%C3%A8glements/Protocole-organisation-des-matchs_2020-
21_21_04_2021_huisclos.pdf?la=fr-FR&hash=611D6B1B9361702EF36E2CC272A3F80D. 

 
Monsieur Emmanuel ORHANT, médecin fédéral, se tiendra à la disposition des Clubs pour répondre 
aux éventuelles questions sur ce protocole. 

- La présence pour le barrage Aller, d’un médecin réanimateur en bord terrain sera obligatoire. 
 
- Les Clubs pourront inscrire sur la feuille de matchs 18 joueurs au maximum et 5 remplacements 

seront possibles en 3 séquences maximum. En cas de prolongation au terme du match retour, un 
remplacement supplémentaire sera autorisé pour cette prolongation. 

 

 
5 –  FINANCES  
 
La commission prend connaissance des modalités financières validées par la FFF concernant le 
championnat de N2 et N3 de cette saison et les aides attribuées aux clubs de ces championnats compte 
tenu du contexte de saison blanche.  
 
5.1 - NATIONAL 2  
 
 La Commission enregistre la demande d’aides supplémentaires du SAS EPINAL dans le cadre du 
déplacement non réalisé à Ajaccio suite à l’arrêt du championnat de N2 

https://www.lfp.fr/-/media/Project/LFP/LFP/Documents/R%C3%A8glements/Protocole-organisation-des-matchs_2020-21_21_04_2021_huisclos.pdf?la=fr-FR&hash=611D6B1B9361702EF36E2CC272A3F80D
https://www.lfp.fr/-/media/Project/LFP/LFP/Documents/R%C3%A8glements/Protocole-organisation-des-matchs_2020-21_21_04_2021_huisclos.pdf?la=fr-FR&hash=611D6B1B9361702EF36E2CC272A3F80D
https://www.lfp.fr/-/media/Project/LFP/LFP/Documents/R%C3%A8glements/Protocole-organisation-des-matchs_2020-21_21_04_2021_huisclos.pdf?la=fr-FR&hash=611D6B1B9361702EF36E2CC272A3F80D
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Il est pris connaissance de cette demande exposant que le Club ne peut pas utiliser l’avoir obtenu 
auprès de la compagnie Air France pour son déplacement en corse suite à l’arrêt du championnat de 
National 2 cette saison 2020/2021. 
Le Club demande donc une indemnisation de cet acompte versé auprès d’Air France d’un montant de 
1 126,40 €.  
 
La Commission, après étude de ce dossier est toutefois au regret de ne pouvoir donner une suite 
favorable à cette requête puisque le match initialement prévu le 28/11/2020 a effectivement été reporté à 
l’avance et qu’aucune indemnisation supplémentaire n’est accordée aux clubs dans ce cas, 
 
6 – CEREMONIE DES TROPHEES DU NATIONAL  
 
Mme Estelle MORIN présente à la CFPSM les modalités d’organisation envisagées pour cet évènement 
qui aura lieu le 17 mai 2021 au CNF Clairefontaine et qui tiendra  compte du contexte sanitaire actuel. 
Un point est également fait sur les nominés pour cette cérémonie.  
 
7 – DIVERS 
 
La commission entérine le projet de calendrier des championnats nationaux seniors masculins 
2021/2022 et transmet celui-ci aux instances de la Fédération pour validation.  
 
Concernant les championnats de National 2 et National 3 pour la saison prochaine, la commission 
estime qu’il y a lieu de reconduire les mêmes groupes pour la saison 2021/2022 dans la mesure du 
possible. 
 
En dernier lieu, la commission adopte une position commune concernant les relégations de fin de saison 
du championnat National et fera suivre son avis motivé au COMEX.  
 
La Commission prend connaissance par ailleurs des projets de la LFP pour modifier le format des 
championnats professionnels et de la mise en place du protocole sanitaire de la LFP sur le barrage L2 / 
National de fin de saison.  
 
 
 
 
 
La Présidente de séance                 L’animateur et secrétaire de séance                    
 
 
 B. CONSTANTIN                                                                                        P. LANCESTRE 
 
 
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. 
 
 


