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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

17 septembre 2020 

10 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

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

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Competitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

 

 

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 10 septembre 2020 
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  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 16 septembre 2020. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 16 septembre 2020. 
 
1-2.1  PROGRAMMATION MATCHS N2/L2 – AJ AUXERRE 
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« La Commission,  
 
Pris connaissance de votre courrier du 24.07.2020 demandant le changement de la programmation de la 
J9, J13, J20 et J26 au dimanche en lieu et place du samedi pour ces rencontres à domicile qui se jouent 
sur le même complexe et à la même heure que vos rencontres de L2, 
 
Considérant que dans la préparation de cette saison et du calendrier, la commission a réussi à limiter à 
4 vos doublons à domicile entre l’équipe première et l’équipe réserve et peut être même moins en 
fonction de la programmation en attente des journées de L2 concernées, 
 
Considérant que les rencontres de National 2 sont réglementairement fixées au samedi entre 18h00 et 
20h00 et que dans pareilles circonstances, la programmation des rencontres ne peut modifiée qu’avec 
l’accord du club adverse.  
 
Par ces motifs, 
Ne peut donner une suite favorable à votre demande et vous invite à solliciter l’accord des clubs 
adverses via Footclub pour jouer ces rencontres le vendredi soir ou le dimanche, soit en 
l’absence d’accord de fournir un terrain de repli classé à minima 4 ou 4Sye avec un 
éclairage E4. » 
 
1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 16 septembre 2020. 
 
2 – SITUATION COVID  
 
2-1 REPORT NATIONAL - FC SETE 34 / RED STAR FC 
 
 La Commission, 
 
Saisie du club du FC SETE 34 de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif, à la suite de 
symptômes de plusieurs joueurs et de sa demande de report du match de la sixième journée de 
NATIONAL, les opposant au club du RED STAR FC,  
 
Pris acte que sept joueurs seniors de l’équipe concernée du club ont été contrôlés positifs le 08.09.2020 
et mis à l’isolement, ce qui a déclenché le report de la rencontre précédente contre QUEVILLY ROUEN 
METROPOLE, prévue initialement le lundi 14/09/2020, 
 
Pris connaissance de l’email en date du 14.09.2020 du club du FC SETE 34 demandant le report de la 
prochaine rencontre de National contre le RED STAR faisant valoir que ses joueurs seront de nouveau 
testés le mercredi 16.09.2020 mais qu’il sera dans l’impossibilité d’obtenir les résultats de ces tests PCR 
avant le vendredi 18.09.2020, date du match, ce que le laboratoire du club a confirmé par écrit, 
 
Pris connaissance des échanges entre le médecin du FC SETE 34 et le Directeur Médical de la FFF 
exprimant la découverte de plusieurs nouveaux cas de contamination au sein du club en question et que 
le match en objet ne devait pas se jouer dans ces conditions pour éviter la propagation du virus et 
l’apparition de nouveaux cas dans les jours à venir, 
 
Par ces motifs : 
 

Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 18.09.2020, opposant le club du FC SETE 34 au 
RED STAR FC et la refixe au mercredi 28 octobre à 20h00.  
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2-2 N2/N3 MATCHS EN RETARD (reports liés au COVID 19) 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
1785.1 – OLYMPIQUE MARSEILLE 2 / AS ST PRIEST    Mercredi 14 octobre 2020 à 
20h00 
 
Groupe D 
 
1904.1 – ANGERS SCO 2 / LE PUY F. 43 AUVERGNE    Mercredi 14 octobre 2020 à 
20h00 

2-3 NATIONAL 3 – nouvelle programmation - ISTRES FC / FC ROUSSET SVO 

 
La Commission, 
 

Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes,  
 

Rappelé que la rencontre visée ci-dessus a été reportée dans la journée précédant la date de la 
rencontre, compte tenu du contexte sanitaire, 

 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 

1433.1 – ISTRES FC / FC ROUSSET SVO   Mercredi 30 Septembre 2020 - 20h00 
 
2-4 RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES  
 
      Information à l’adresse des clubs de N2 et N3 du District des Bouches du Rhône 

 
« Nous nous permettons de vous adresser cet email car compte tenu de la circulation du COVID 19 
dans le département des Bouches du Rhône, les autorités compétentes ont décidé de mettre en place 
des mesures contraignantes jusqu’au 1er octobre 2020 dans certaines communes du département 
particulièrement impactées par le Coronavirus afin de limiter sa propagation, 
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de la Ligue Méditerranée de Football à cet effet ainsi qu’en 
pièce jointe, le communiqué de presse de l’ARS locale mentionnant les mesures de protection mises en 
place pour lutter contre la propagation du virus, 
https://mediterranee.fff.fr/simple/evolution-sanitaire-13/ 
 
Très concrètement et comme vous pouvez le lire, ces mesures vont se traduire notamment pour nos 
rencontres de National 2 et National 3 à venir par : 

- La fermeture des buvettes des stades 
- Une capacité maximale de 1000 personnes en places assises dans le respect des mesures 

sanitaires et des gestes barrières en vigueur, 
- La fermeture des vestiaires des stades 

 
A ce jour les villes et donc les clubs concernés par de telles restrictions sont donc les suivants : 
N2 : MARIGNANE GIGNAC FC, OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 et le FC AUBAGNE, 
N3 : ATHLETICO MARSEILLE et US ENDOUME MARSEILLE CATALANS  
 
Au regard du calendrier les matchs concernés sont donc les suivants : 

- N2 MARIGNANE GIGNAC FC / OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 du 19/09/2020 
- N2 OLYMPIQUE DE MARSEILLE / GFA RUMILLY VALLIERES du 26/09/2020 
- N3 US ENDOUME MARSEILLE CATALANS / ISTRES FC du 26/09/2020 

https://mediterranee.fff.fr/simple/evolution-sanitaire-13/
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- N3 ATHLETICO MARSEILLE / US ENDOUME MARSEILLE CATALANS du 30/09/2020 
 
Nous mettons copie de ce message les clubs recevants et visiteurs des rencontres précitées, la DTA, la 
Commission Fédérale des Délégués Nationaux ainsi que les délégués désignés sur lesdites rencontres, 
Nous vous remercions pour votre coopération, compréhension et vos efforts pour que les rencontres 
puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles néanmoins. Nous vous remercions, dans 
la mesure du possible, d’essayer de mettre à disposition des officiels, à proximité du stade, un local ou 
un espace dédié pour que les officiels puissent se préparer et préparer administrativement la rencontre,  
 
Nous sommes confrontés à une situation et saison difficile qui nous amène malheureusement à jouer 
des rencontres officielles dans des conditions dégradées auxquelles nous devons tous nous adapter 
pour permettre le déroulement de nos épreuves sportives. »  
 
3 - FINANCES 

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
1926.1 - AS BEZIERS / NANTES FC 2                                                   le vendredi 9 octobre 2020 à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’AS 
BEZIERS. 

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
1802.1 - JURA SUD FOOT / ANDREZIEUX-BOUTHEON FC                                le vendredi 25 
septembre 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
JURA SUD FOOT. 
 
3-1 AMENDES – Non-utilisation de la FMI 
 
NATIONAL 3 / ATHLETICO MARSEILLE  

 
« La Commission, 

 
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des rapports des Officiels, que la 
tablette mise à disposition par le club recevant le jour de la rencontre ne fonctionnait pas, 
 

Que dans ces conditions, la FMI n’a pu être effectuée et une feuille de match au format papier a été 
éditée, 
 

Attendu que l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF prévoit que « le club recevant doit tout 
mettre en œuvre afin de disposer d’une tablette en état de fonctionnement pour toute la durée de la 
rencontre. 
Tout manquement aux dispositions du présent article pourra faire l’objet d’une sanction prévue à l'article 
200 des Règlements Généraux ou à l’Annexe 2 des Règlements Généraux ». 
 

Considérant que la responsabilité de l’ATHLETICO MARSEILLE est incontestablement engagée dans la 
mesure où il lui appartenait, en sa qualité de club recevant, de mettre à disposition des Officiels une 
tablette en état de marche, 
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Considérant qu’il y a lieu auprès des clubs de rappeler le caractère obligatoire de ce dispositif, 
 

Par ces motifs, 

 
Inflige une amende de 150 euros au club de l’ATHLETICO MARSEILLE pour non-utilisation de la 
FMI lors de la rencontre précitée. » 
 
3.2 – NATIONAL - DEMANDE DE REMBOURSEMENT  

MATCH FC BASTIA BORGO / US BOULOGNE CO DU 07/09/2020 : 

La Commission, 

Pris connaissance de la demande du club de l’US BOULOGNE CO d’une indemnisation suite au match 
susvisé reporté sur place, 
 
Considérant que la demande de l’ARS Corse de ne pas faire jouer ce match a été transmis à la FFF le 
jour du match, 

Considérant que pour les déplacements Corse-continent un forfait s’applique et que celui-ci s’élève à 
7 000 Euros quand il s’agit d’un déplacement entre les Hauts de France et la Corse, 

Considérant que pour les déplacements Corse-continent, une indemnité kilométrique est également 
versée en sus du forfait, et que celle-ci s’élève à 1 820€, 

Par ces motifs, 

La Commission décide de rembourser au club de l’US BOULOGNE CO un montant de 8 820 € 
correspondant au forfait Corse-continent et à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
4 – PROGRAMMATION TV 
 
Journée 8 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur le groupe Canal, le match retenu pour la 
journée 1 est : 
 
US Orléans / FC Annecy 
Le lundi 05 Octobre 5 (horaire et chaîne à confirmer) 
 
5 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
NATIONAL 
 
STADE DES GRANGETTES 1, RUMILLY 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du mail du club du FC ANNECY en date du 14 septembre 2020 demandant à jouer 
également ses trois matchs à domicile du mois d’octobre 2020 sur le stade des grangettes à Rumilly, le 
club devant retrouver le Parc des Sports à Annecy pour les matchs à compter du mois de novembre 
2020.  
 
Reprend sa décision du 19 août 2020 autorisant le club du FC ANNECY à jouer ses deux premiers 
matchs à domicile sur le stade des grangettes 1 à Rumilly, 
 
Pris connaissance que le match FC ANNECY / LE MANS FC du 21/08/2020 qui s’est joué sur cette 
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installation s’est déroulé dans de très bonnes conditions, 
 
Pris connaissance que le second match à domicile n’a pas encore eu lieu suite à deux reports 
consécutifs pour cause de COVID, et que celui-ci se déroulera donc le 25/09/2020 contre l’US CRETEIL 
LUSITANOS, 
 
Considérant l’avis technique favorable de la CFTIS en date du 17/09/2020 pour l’utilisation de cette 
installation sous réserve du maintien des aménagements à mettre en place pour les zones de 
dégagement derrière les lignes de buts (en attendant la pose du grillage définitif), 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission autorise le club du FC Annecy à jouer ses trois rencontres à domicile du mois d’octobre 
(le 09 octobre 2020 contre l’US AVRANCHES MSM, le 23 octobre 2020 contre le SC LYON et le 28 
octobre 2020 contre le FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS) sur le stade des Grangettes 1 à RUMILLY à 
condition que les aménagements soient maintenus  et que les recommandations du PV de CDS du 
20/08/2020 soient mises en œuvre et respectées ; 
  
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). 
 
6 – DIVERS 
 
La commission prend connaissance : 

- des incidents ayant émaillé la rencontre de National 3 entre MANDELIEU LN et le club de 
CORTE.  

- De l’hommage rendu sur les terrains de National le vendredi 18/09 à M. Sébastien DESIAGE par 
le SAFE et transmet ses plus sincères condoléances à sa famille.  

 
La Commission échange sur le bien fondé du maintien des rencontres sur des installations sportives ou 
l’accès aux vestiaires pour les équipes n’est pas possible. Outre la problématique des douches, de la 
bonne préparation de la rencontre pour les joueurs visiteurs ou arbitres se déplaçant, la commission 
considère qu’en cas de matchs houleux, la sécurité des acteurs ne pourrait être assurée dans ces 
conditions.  
 
La Commission valide en dernier lieu la tenue du tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe 
Nationale Foot Entreprise « à huis clos » compte tenu du contexte sanitaire et des mesures en vigueur. 
Une solution sera proposée pour permettre aux clubs de suivre le tirage en direct à distance néanmoins. 
Le tirage aura lieu le jeudi 29 octobre 2020, date de la prochaine réunion.  
 
 
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. 
 
 


