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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

17 octobre 2017 

10 H  

 
Président de séance :  

 

M. P.  LANCESTRE 

 

Présents :  
 

Mme MC. TERRONI - MM. B. BESSON - P. LE YONDRE - 

          R. FRANQUEMAGNE – A. EMMANUELLI – G. SEITZ 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

Mme. C. DUPONT, Direction des Compétitions Nationales 

  

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. P. GONFALONE, représentant de la DTN 

C. OLIVEAU, représentant du 3ème collège de la LFA 

D. DE MARI, représentant de la CFDN 

 
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 19 septembre 2017.  
 
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 octobre 2017 et du classement des 
buteurs.  
 
1-2 NATIONAL 2 (G.SEITZ) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 16 octobre 2017.  

REPECHAGE FIN DE SAISON

  
Rappelé la non-participation du SC Bastia au championnat de N1 pour la saison 2017/2018 et qu’en 
conséquence seuls les trois clubs classés 15ème, 16ème et 17ème du classement de championnat de National 
1 en fin de saison seront rétrogradés en National 2. 
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Rappelé que l’article 7 du règlement des championnats de National 1 et National 2 relatif au N2 rappelle 
que les 64 clubs qualifiés pour participer au National 2 sont notamment les 4 équipes relégués du National 
1. 
 
Force est de constater que cela ne sera pas le cas pour la saison 2018/2019 puisque conformément au 
paragraphe ci-dessus, seuls trois clubs (*) sont rétrogradés du N1 à l’issue de la présente saison. 
 
Dans ces conditions, nous vous informons que conformément à l’article 2 dernier alinéa du règlement des 
championnats National 1 et National 2 : « Lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu (…), il y 
a alors autant de relégation en moins en division inférieure que d’équipe manquante ».   
 
En conséquence, et au regard des éléments connus à ce jour, l’équipe terminant meilleur 14ème du National 
2 de la saison 2017/2018 sera repêchée pour participer au National 2 pour la saison 2018/2019 afin de 
combler la place laissée vacante. 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R.FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 16 octobre 2017 ainsi que des 
autres poules du championnat.  
 
1-4 COUPE DES REGIONS UEFA  
 
La Commission est informée des modifications apportées au règlement de l’épreuve 2017/2018 suite au 
Bureau Exécutif de la LFA du 29.09.2017. 
 
Rappel du calendrier de la saison : 
1er tour : mercredi 1er novembre 2017 (Toussaint)  
2ème tour : lundi 02 avril (Pâques) 
Demi- Finale : Mardi 8 mai ou Jeudi 10 mai 
Finale : Juin 2018 à confirmer  
 
1-5 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C.OLIVEAU) 
 
La Commission entérine le projet de groupes pour le tirage au sort des 32èmes de finale qui aura lieu le 
jeudi 9 novembre après-midi au siège de la FFF.  
 
Par ailleurs, la Commission est favorable à l’idée de pouvoir doter les finalistes de la Coupe Nationale d’un 
jeu d’équipements FFF pour la Finale.  
 
2 - VALORISATION DES CHAMPIONNATS 
 
2-1 NATIONAL 1 
 
La Commission est informée du traditionnel Séminaire valorisation/promotion du National les lundi 30 et 
mardi 31 octobre 2017 au CNF de Clairefontaine. 
 
2-2 NATIONAL 2 
 
Convocation de 2 représentants par club du National 2 aux quatre réunions d’échanges afin de développer 
un projet de valorisation de ce championnat : 
 

- Groupe A : le 08.11.17 au Novotel de Montpellier 
- Groupe B : le 23.11.17 au Groupama Stadium de Lyon 
- Groupe C : le 29.11.17 à la FFF 
- Groupe D : le 30.11.17 à la Ligue de Bretagne 
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Présence d’un membre du BELFA par réunion et d’un représentant de l’U2C2F également en sus des 
membres de la Commission définis. Par ailleurs, le représentant des clubs nationaux de la Ligue dans 
laquelle se tient les réunions est bien sûr convié.  

 
3 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2017/2018 
 
3-1 NATIONAL 2 
 
Club de BERGERAC PERIGORD FC – Stade de Campréal à BERGERAC 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance que le stade de Campréal sur lequel le club de BERGERAC joue ses rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque 
cette installation est classée niveau 5 depuis le 13/09/2017, 
 
Considérant toutefois l’avis technique favorable de la CFTIS pour jouer les rencontres à domicile jusqu’au 
10/10/2017 (date de la prochaine réunion « classement des installations ») suite à la visite sur site réalisée 
le 20/09/17 par la FFF et dans l’attente du projet de mise en conformité des vestiaires, 
 
Par ces motifs, 
- Autorise Bergerac Périgord FC à jouer ses rencontres à domicile sur le stade Campréal de 
Bergerac jusqu’au 10/10/2017. 
 
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). 
 
Club  de PAULHAN PEZENAS ES – Stade des Laures Yves Cros à PAULHAN 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance que le stade des Laures Yves Cros sur lequel le club de PAULHAN joue ses rencontres 
à domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque 
l’éclairage est classée niveau EFootA11 depuis le 13/09/2017, 
 
Considérant toutefois l’avis technique favorable de la CFTIS pour jouer les rencontres à domicile en 
nocturne jusqu’au 14/11/2017 suite aux résultats photométriques in-situ et à l’étude d’éclairage qui sont 
conformes aux exigences réglementaires pour un classement en niveau E4 et ce malgré l’implantation des 
projecteurs côté terrain d’entrainement non conforme, 
 
Par ces motifs, 
- Autorise Paulhan Pezenas ES à jouer ses rencontres à domicile sur le stade des Laures Yves Cros 
de Paulhan jusqu’au 14/11/2017. 
 
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). 
 
Club de l’AS ST PRIEST – Parc des Sports Raymond Troussier à DECINES CHARPIEU 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’AS ST PRIEST pour jouer ses rencontres à domicile sur le 
Parc des Sports R. Troussier à Décines Charpieu jusqu’au 16.12.2017, suite à la réfection de leur terrain 
d’engagement jusqu’à la fin de l’année.  
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Constate que l’éclairage du stade cité en objet n’est à ce jour, plus classé depuis le 02/10/2017, 
 
Considérant toutefois l’avis technique favorable de la CFTIS pour jouer les rencontres à domicile en 
nocturne jusqu’au 14/11/2017 (date de la prochaine réunion « classement des installations »), 
 
Par ces motifs, 
- Autorise l’AS ST PRIEST à jouer ses rencontres à domicile en nocturne sur le Parc des Sports R. 
Troussier jusqu’au 14/11/2017. 
 
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). 
 
Club de LORIENT FC 2 – Stade Jean Chartier 1 à QUIMPERLE 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club le FC LORIENT 2 pour jouer ses rencontres à domicile sur le 
stade Jean Chartier 1 à Quimperlé jusqu’à la fin de la saison.  
 
Constate que l’éclairage du stade cité en objet n’est à ce jour, plus classé depuis le 17/09/2017, 
 
Considérant toutefois l’avis technique favorable de la CFTIS pour jouer les rencontres à domicile en 
nocturne jusqu’au 14/11/2017 (date de la prochaine réunion « classement des installations »), 
 
Par ces motifs, 
- Autorise le FC LORIENT 2 à jouer ses rencontres à domicile en nocturne sur le le stade Jean 
Chartier 1 jusqu’au 14/11/2017. 
 
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). 
 
3-2 NATIONAL 3 
 

 Information aux clubs de la poule D, du changement de terrain pour toute la saison 2017/2018 du 
SC BASTIA qui jouera ses rencontres à domicile sur le stade Armand Césari à Furiani à compter du 
1er octobre 2017. 

 
 Retour des Ligues Régionales concernant les installations sportives niveau 5 ou moins utilisées 

dans le championnat précité : 
 

 Occitanie : Toulouse FC 2 (Stade de la zone Verte La Ramée – N5) 

 Bretagne : Ergue Gaberic Paotred Dispount (Stade Lestonan – N5 (travaux en cours pour un 
classement en N4)) 

 Centre Val de Loire : Chartres Horizon (travaux prévus cette saison) + La Berrichonne de 
Chateauroux 2 (travaux prévus cette saison). 

 Normandie : RAS 

 Nouvelle-Aquitaine : PAU FC 2 (Stade Paul Escudé N5Sye) 

 Auvergne Rhône-Alpes : F. Bourg en Bresse P. 2 (Stade Municipal à Péronnas NFootA11 
Sye provisoire) + Chamalières FC (CS Claude Wolff N5Sy) + Ytrac Foot (Stade du Bex N5) 
+ Ain Sud Foot (Stade du Forum des Sports N5Sy) + Chambéry Savoie Foot (Stade 
Municipal à Chambéry N3 jusqu’au 18/09/2017) 

 Bourgogne-Franche-Comté : Dijon 2 (Stade des Poussots NFootA11 Sye provisoire) + St 
Apollinaire Stade Municipal à St Apollinaire N5) + Jura Dolois F. (Stade Paul Martin 3 N5Sy) 

 
Le bilan complet sera fait lors de la prochaine réunion. 
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4 - MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
4-1 NATIONAL 1 
 

 RED STAR FC / US CONCARNEAU 
 
Pris connaissance du calendrier des 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue et de la programmation de la 
rencontre de ce tour RED STAR FC / FC METZ au mercredi 25 octobre 2017 à 21h05, 
 
Par conséquent, La Commission Fédérale des Pratiques Seniors décide de décaler au samedi 28 octobre 
2017 à 20 H 00 la rencontre de la 11ème journée du Championnat National visée en objet. 
 

☞3435.1      RED STAR FC / US CONCARNEAU   le samedi 28 octobre 2017 à 20 H 00 

 
 FC PAU / VENDEE LES HERBIERS du 26/10/2017 

 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le jeudi 26 octobre 2017 à 19h00 au stade Stade 
Colonel De Fornel à Pau 
 
4-2 NATIONAL 2 
 

 CHANGEMENT D’HORAIRE – AC BOULOGNE BILLANCOURT POUR LA SAISON 
 
La Commission d’Organisation fixe conformément à la demande du club formulée en début de saison, le 
coup d’envoi des rencontres à domicile du club cité en objet, le samedi à 20h pour la saison 2017/2018 à 
compter du 1er octobre 2017.  
 

 LE HAVRE AC 2 / ROMORANTIN SO du 30/09/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 septembre 2017 à 17h00 au stade 
Maurice Bacquet 1 à GONFREVILLE L’ORCHER. 
 

 STADE DE REIMS 2 / LUSITANOS DE ST MAUR du 30/09/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 septembre 2017 à 17h00 au stade Louis 
Bleriot 1 à BETHENY. 
 

 LORIENT FC 2 / US ST MALO du 30/09/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 septembre 2017 à 18h00 au stade Jean 
Charter 1 à QUIMPERLE. 
 

 ACBB / MANTOIS 78 FC du 30/09/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 septembre 2017 à 19h00 au stade Le 
Gallo à BOULOGNE BILLANCOURT. 
 

 MARTIGUES FC / BERGERAC PERIGORD FC du 14/10/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 14 octobre 2017 à 18h00 au stade Francis 
Turcan à MARTIGUES. 
 

 TARBES PYRENEES FOOT / STADE MONTOIS du 14/10/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 14 octobre 2017 à 17h00 au stade Maurice 
Trélut 2 à TARBES. 
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4-3 NATIONAL 3  
 

 AUBAGNE FC / CANNES AS du 01/10/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 septembre 2017 à 15h00 au stade  de 
Lattre de Tassigny 1 à AUBAGNE. 
 
5 – MATCHS EN RETARD / MATCHS A REJOUER 
 
5-1 NATIONAL 2 

STADE DE REIMS 2 / ES VIRY CHATILLON du 09/09/2017 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 05 octobre 2017 donnant à 

rejouer le match visé en objet suite aux incidents observés lors de la rencontre en question ayant conduit 

l’arbitre a arrêté définitivement celle-ci dès la 44ème minute de jeu.  

Considérant que la prochaine date libre au calendrier du championnat est le samedi 21 octobre 2017, 

week-end réservé au 6ème tour de la Coupe de France que les deux clubs en question ne disputent pas, 

Par ces motifs, 

Fixe au samedi 21 octobre 2017 à 18h la rencontre à rejouer entre les deux équipes 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.  
 
STADE DE REIMS 2 / ES VIRY CHATILLON du 09/09/2017 

La Commission, 

Rappelé sa décision du 10.10 de fixer le match à rejouer entre les deux équipes visées en rubrique au 

samedi 21 octobre 2017 à 18h sur le stade Louis Blériot à Betheny, 

Pris connaissance de la mise à disposition de l’installation sportive précitée pour les entraînements de 

l’Equipe de France Féminine et de l’Equipe du Ghana Féminine du samedi 21.10.17 au lundi 23.10.2017 

puisque le lundi 23.10.2017 à 21h, l’Equipe de France Féminine reçoit l’Equipe du Ghana Féminine au 

Stade Auguste Delaune à Reims,  

Considérant dans ces conditions que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes sur un 

week-end est le week-end du 7ème tour de la Coupe de France, 

Par ces motifs, 

 
Décale au dimanche 12 novembre 2017 à 15h la rencontre à rejouer entre les deux équipes 
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.  
 
5-2 NATIONAL 3 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
3997.1  - FC BASTIA BORGO 2 / SC BASTIA  mercredi 11 octobre 2017 à 20h 
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Match en retard : FC BASTIA BORGO 2 / SC BASTIA du 11/10/2017 
 
Compte tenu de la décision de la préfecture de Haute Corse du 09.10.2017 d’émettre un avis défavorable à 
la tenue du match cité en objet le mercredi 11 octobre 2017 au stade Paul Antoniotti à Borgo. 
 
Pris connaissance de la correspondance du FC BASTIA BORGO du 10.10.2017 dans laquelle le club 
indique : 

- avoir convenu d’organiser la rencontre en question sur le stade Armand CESARI à Furiani en 
accord avec la Communauté D’agglomération de Bastia, propriétaire de l’installation si aucune 
rencontre n’est jouée le week-end du 21/22 octobre 2017 sur ledit stade 

- Demander à reporter au mercredi 18.10.2017 le match visé en objet si le SC BASTIA ne reçoit pas 
en Coupe de France le week-end du 21/22 octobre 2017 au stade Armand Cesari ou bien le 
mercredi 1er novembre 2017, 

 
Dans ces conditions, la Commission décide de fixer la rencontre sous rubrique le 18 octobre 2017 à 
20h sur le stade Armand Cesari à Furiani. 
 
6 - PROGRAMMATION TV - NATIONAL 
 
Journée 11 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT +,  le match retenu pour la journée 
J11 est : 
 

- 3439.1 USL DUNKERQUE / RODEZ AVEYRON F. → le samedi 28 octobre 2017 à 15h00 
 
Journée 12 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT +  Le match retenu pour la journée 
J12 est : 
 

- 3452.1 LYON DUCHERE A.S. / GRENOBLE FOOT 38 → le samedi 04 novembre 2017 à 15h00 
 
7 - FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’ARBITRAGE 
 
7-1 NATIONAL 2  
 
Groupe A 
 

 Match COLOMIERS US / MARTIGUES FC du 30/09/17 
 

La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3546.1 - COLOMIERS US / MARTIGUES FC  le vendredi 29 septembre 2017 à 20h 

Complexe sportif Capitany à Colomiers 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
COLOMIERS 
 
Groupe B 
 

 Match JURA SUD FOOT / ANNECY FC du 18/11/2017 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
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3699.1 - JURA SUD FOOT / ANNECY FC   le vendredi 17 novembre 2017 à 20h 

Stade Municipal à Moirans en Montagne 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
JURA SUD FOOT. 
 
7-2 NATIONAL 3 
 

 Match LE PONTET GRAND AVIGNON / AS CANNES du 09/12/2017 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
4052.1 – US PONTET GD AVIGNON / CANNES AS le vendredi 8 décembre 2017 à 19h 
        Stade de Fargues au Pontet 
 
8 - AMENDES – ENVOI TARDIF FMI 
 
NATIONAL 2  
 
Groupe A 
 
O. MARSEILLE 2 / TOULON SC du 17.09.2017 
 
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 le dirigeant de l’Olympique de Marseille 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 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 150 euros au club de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 pour non utilisation de 
la FMI lors de la rencontre de N2 précitée. 
 
Groupe D 
 
FONTENAY VENDEE FOOT / LE MANS FC du 16.09.2017 
 
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 17/09/2017 à 15h00 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à FONTENAY VENDEE FOOT pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
9 – REPORT DES RENCONTRES 
 
Matchs du 5ème tour de Coupe de France et J 8 du National 2 
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Pris connaissance de la décision de la Ligue de Paris Ile de France de reporter la rencontre du 5ème tour de 
la Coupe de France opposant le GRIGNY FC au FC MANTOIS 78 du 08.10.2017 au week-end suivant à 
savoir le 15.10.2017, en application des dispositions prévues au règlement de la Coupe de France.  
 
Par conséquent la Commission est contrainte de reporter à une date ultérieure la rencontre de National 2 
FC MANTOIS 78 / FC LORIENT 2 prévue le samedi 14 octobre 2017. 
 
10 - PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS 
 
NATIONAL 2 
 
Compte tenu de l’accord donné par la FFF pour intégrer ce projet de formation, les prochaines rencontres 
retenues pour accueillir l’un de ces trio arbitral sont : 
 
Samedi 14 octobre 2017 pour la rencontre n° 3678.1 – Annecy FC / Epinal SA  
Samedi 14 octobre 2017 pour la rencontre n° 3681.1 – Villefranche FC / Paris St Germain 2  
 
11 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
La Commission prend connaissance de la saisine du CNOSF par l’AS BEAUVAIS  qui conteste la non 
obtention de la Licence Club Fédéral pour la présente saison.  
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 06.09.2017 
 
National 2 / A Match du 02.09.2017 : FC MARTIGUES / FC SETE 34 : Réclamation du FC SETE 34  
 

 Rejette la réclamation comme non fondée 
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 06.09.2017 
 
Courriel de la DIRECTION DES COMPETITIONS NATIONALES, du 24.08.2017 : Demande de 
précisions quant à l’application des dispositions de l’article 5 du Règlement du Championnat de France 
Futsal. 

 Confirme donc que le club qui sera classé à la 9ème et dernière place du groupe B du 
Championnat de France Futsal de Division 2 ne pourra en aucun cas bénéficier d’un 
repêchage. 

 
PROPOSITION CONCILIATION CNOSF du 18.09.17 
 

 CSO AMNEVILLE 
 Le conciliateur propose à la FFF de rapporter la décision de sa commission d’appel de la DNCG 

du 31 août 2017 et d’autoriser l’engagement de l’association CSO AMNEVILLE en championnat 
de National 3. 

 
La FFF, ayant pris connaissance de la proposition de conciliation rendue par le conciliateur désigné 
dans le cadre du litige l’opposant au CSO AMNEVILLE, décide de l’accepter.  
 
PROPOSITION CONCILIATION CNOSF du 26.09.17 
 

 AS MARCK FOOTBALL 
 Le conciliateur propose à la FFF de rapporter la décision de sa commission supérieure d’appel 

du 25 août 2017 et de soumettre dans les meilleurs délais à sa commission supérieure d’appel 
l’examen au fond de l’appel interjeté le 10 juillet 2017 par l’ASSOCIATION SPORTIVE MARCK 
FOOTBALL 
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COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 05.10.2017 
 
NATIONAL 2 / C 
  
Match du 09/09/2017 Stade de Reims / ES Viry Chatillon du 09/09/2017 : Match arreté 
 

 Décide de ne pas entrer en voie de sanction à l’égard des deux clubs visés et transmet le 
dossier à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors – Section masculine pour fixer les 
modalités du match à rejouer. 

 
12 – MANIFESTATIONS 
 
NATIONAL 1  
 
Match  US BOULOGNE COTE D’OPALE / RED STAR FC du 24.11.2017 
 
La Commission autorise le club à laisser trois motos effectuer ces trois tours de piste à condition que ceux-
ci se déroulent effectivement entre la fin de l’échauffement (les joueurs étant rentrés aux vestiaires) et le 
protocole d’avant match. 
 
 
13 – POINTS DIVERS 
 
BILAN MI-SAISON NATIONAL 3 
  
En vue de la réunion plénière du mois de janvier 2018 et afin de présenter un bilan de la saison 
inaugurale du National 3 dans sa nouvelle configuration, chaque membre de la Commission se voit 
confier la responsabilité de prendre attache avec deux ligues régionales et les représentants des clubs 
nationaux de ces ligues pour récolter leurs retours sur ce nouveau format de compétition.  
 
M. EMMANUELLI : poule Corse/ méditerranée et Occitanie 
M. LE YONDRE : poule Bretagne et Pays de la Loire 
M. FRANQUEMAGNE : poule Bourgogne Franche-Comté et Centre Val de Loire 
M. BESSON : poule Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine 
M. SEITZ : poule Grand Est et Hauts de France 
M. OLIVEAU : poule Normandie et Paris Ile de France 
 
 
 
 
  Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
 P. LANCESTRE                   B. BESSON 
 
 
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. 


