
1 / 14 

  

 
PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1- TERRAIN 
 
CFA 
 
CHASSELAY MDA – Stade Ludovic Giuly 
 
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois d’août 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance du nouvel avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade Ludovic Giuly vos rencontres de CFA jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

23 septembre 2014 
électronique 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. B.BESSON - P.BULLY - R.FOURNEL -  P. LANCESTRE 
P. LE YONDRE - A. LUCAS et  C. OLIVEAU 

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du CA de la LFA 
MM. A.GEMMRICH – M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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Autorise le club à jouer sur le stade Ludovic Giuly  ses matchs de CFA jusqu’au 15 octobre 
2014. 
 
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). 
 
VIRY CHATILLON ES – Stade Henri Longuet 
 
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois d’août 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance du nouvel avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade Henry Longuet vos rencontres de CFA jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Henry Longuet  ses matchs de CFA jusqu’au 15 octobre 
2014. 
 
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 MONTOIS – Stade de l’Argenté 
 
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois d’août 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance du nouvel avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade de l’Argenté vos rencontres de CFA jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade de l’Argenté ses matchs de CFA jusqu’au 15 octobre 
2014. 
 
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). 
 
 
OLYMPIQUE LYONNAIS 2 – Eclairage - Stade Plaine des jeux N°10 / FC NANTES – Eclairage -  
Stade Marcel Saupin / FC PAU – Eclairage - Stade Colonel de Fornel 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA n’est plus classé à ce jour, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2014 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA à domicile.  
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FC MANTES 78 – Stade Aimé Bergeal 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’il apparaît que votre terrain cité en objet a été classé en Niveau 4 par la CFTIS lors 
de sa dernière réunion du 17 septembre 2014, 
 
Rappelé que le règlement du championnat de CFA exige qu’un club disputant ledit championnat 
doit, au minimum, disposer d’une installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3 sye,  
 
Considérant dans ces conditions que votre équipe de CFA ne peut donc plus recevoir ses 
rencontres de championnat à domicile sur le stade Aimé Bergeal, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande au FC MANTOIS 78 de bien vouloir proposer aux services de la FFF, dans les plus brefs 
délais mais en tout état de cause avant la fin du mois de septembre 2014, un terrain d’un 
niveau de classement suffisant pour accueillir ses rencontres à domicile en CFA et ce 
jusqu’à la fin de la présente saison.  
 
CFA2 
 
Stade Alliende Prestavoine 1 – SC HEROUVILLAIS  
  
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois d’août 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 4, 
 
Pris connaissance du nouvel avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade Alliende Prestavoine 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Alliende Pres tavoine 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 15 
octobre 2014. 
 
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 Louis Sanguin 1 – RCO AGDE 
  
La Commission, 
 
Rappelé sa précédente décision du mois d’août 2014 à ce sujet,  
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est toujours en 
cours de classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance du nouvel avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur 
le stade Louis Sanguin 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Louis Sanguin  1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 15 
octobre 2014. 
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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 Louis Dior - US GRANVILLE 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Louis Dior vos rencontres de CFA2 jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine réunion 
classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Louis Dior se s matchs de CFA2 jusqu’au 15 octobre 
2014. 
 
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 Salvatore Mazzeo 1 – ETG 2 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Salvatore Mazzeo 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 15.10.2014 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Salvatore Maz zeo 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 15 
octobre 2014. 
 
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). 
 
Utilisation du stade  LEBON 1 à ANGOULEME 
  
Suite à l’information récente, confirmée par le Service Terrains, du classement de votre éclairage 
sur l’installation visée en objet, la Commission confirme que votre club est désormais autorisé à 
jouer ses rencontres en nocturne le samedi conformément à l’article 15 du règlement des 
compétitions nationales seniors. 
 
Cette décision annule et remplace le courrier vous ayant été précédemment expédié qui mentionnait 
le non classement de votre éclairage. 
 
Pour son complète information, Une copie de cette décision est transmise à votre Président de 
District.  

 
Utilisation du stade  Charles MASSOT 1 au PUY EN VELAY  
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par le Service Terrains, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 3, 
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Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Charles MASSOT 1 vos rencontres de CFA2 jusqu’au 17.09.2014 (date de la prochaine 
réunion classement de la CFTIS), 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Charles MASSO T 1 ses matchs de CFA2 jusqu’au 17 
septembre 2014. 

 
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). 
 
Match MACCABI UJA / NOISY LE SEC O. du samedi 6 septembre  2014 
 
Compte tenu de l’absence d’éclairage homologué sur le stade Maryse HILSZ 1 pour la rencontre 
citée en objet, la Commission d’Organisation décide de fixer cette rencontre à 18h00 comme le 
stipule le règlement. 
 
TOURCOING USFC - Stade Van De VEEGAETE 1 à TOURCOING 
 
Suite à la demande formulée par l’USFC TOURCOING pour jouer certaines rencontres de CFA2 en 
nocturne sur le terrain susvisé,  
 
Suite à l’avis technique défavorable émis par la CFTIS en date du 12 septembre 2014, en ce qui 
concerne l’utilisation en nocturne dudit stade Van De VEEGAETE 1, étant donné que l’éclairage de 
cette installation est classé en niveau E5, 
 
Considérant que le règlement du championnat exige un classement de l’éclairage en niveau E4 
minimum pour une utilisation de l’installation en nocturne en CFA2. 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation ne peut répondre favorablement à la demande de 
dérogation du club. L’horaire du coup d’envoi des matchs du club à domicile demeure, pour cette 
saison en CFA2, ainsi fixé au dimanche 15h00 à compter du lundi 22 septembre 2014. 
 

VALENCIENNES FC - Stade Centre de Formation VAFC 1 à FAMARS 
 
Suite à la demande formulée par le FC VALENCIENNES pour jouer sa rencontre de CFA2 contre le 
club de TOURCOING du 4 octobre 2014 sur le terrain susvisé,  
 
Considérant que le règlement du championnat exige un classement de terrain en niveau 4 minimum 
pour une utilisation de l’installation en CFA2. 
 
Considérant que le club joue actuellement sur un terrain classé niveau 3 sye et que toutefois le 
terrain du Centre de Formation VAFC 1, même si celui-ci est l’objet d’une demande de classement 
en niveau 4 est actuellement classé en niveau 5. 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation ne peut répondre favorablement à la demande de 
dérogation du club. Le match du 4 octobre contre le club de Tourcoing restera donc programmé sur 
le Stade Hubert Jouanisson 1 à LE QUESNOY. 
 
Toutefois le club sera en mesure de faire sa demande de changement de terrain pour le restant de 
la saison lorsque le stade du Centre de Formation de votre club sera effectivement classé en niveau 
4. 
 
Parc des Sports - HAGUENAU FC SR / Stade Léo Lagrange – RACING BESANCON / Stade 
Robert Sayer – ES THAON / Stade Louis Pautex – ES UZES PONT DU GARD / Parc des Sports de 
Bram – FC LOUHANS CUISEAUX 
 
La Commission, 
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Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 octobre 2014 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
 
Stade Saint Jean – GENETS ANGLET / Stade Paul Robbe 1 – CA PONTARLIER / Stade Antoine 
Mariotti – AC AJACCIO 2 / Stade Roger Salengro – RENNES TA / Stade Municipal 1 -  FC 
CHAURAY 
 
La Commission,  
 
Rappelé sa décision du mois d’août 2014 dans laquelle la Commission précisait que faute de 
disposer d’un éclairage classé en niveau E4 minimum pour recevoir en nocturne ses rencontres de 
CFA 2, les rencontres à domicile du club serait programmé le dimanche à 15h00 ( 14h30 en période 
hivernale)  à partir du 16 septembre 2014 et jusqu’au 14 avril 2015, comme le stipule le règlement. 
 
Considérant que force est de constater que  votre stade n’a, à ce jour, toujours pas un éclairage de 
niveau E4 minimum pour accueillir des rencontres en nocturne, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de programmer les matchs à domicile de votre  équipe évoluant en CFA 2, le 
dimanche à 15h (14h30 en période hivernale) jusqu’a u 15 avril 2015 et sauf mise en 
conformité de l’éclairage de votre installation spo rtive dans cet intermède. 
 
 
2- CHANGEMENT DE JOUR, HEURE et TERRAIN  
 
NATIONAL 
 
Difusion TV MA CHAINE SPORT 
 
2478.1  RED STAR FC 93 / BOULOGNE USBCO le vendredi 12 septembre 2014 à 20 H 30 
2485.1  SR COLMAR / RED STAR FC 93  le vendredi 19 septembre 2014 à 20 H 30 
2499.1  RC STRASBOURG / CA BASTIA  le vendredi 26 septembre 2014 à 20 H 30 
2507.1  PARIS FC / AMIENS SC   le vendredi 3 octobre 2014 à 20 H 30 
 
Match SC AMIENS / MARSEILLE CONSOLAT G. du 7.11.2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation, après consultation des clubs en présence 
et compte tenu de l’indisponibilité du stade de LA LICORNE le vendredi 7 novembre, a décidé de 
fixer la rencontre sous rubrique au dimanche 9 novembre 2014 à 15 H 00 au Stade de LA LICORNE 
à AMIENS. 
 
 
CFA 
 
Match  JURA SUD / FC SOCHAUX 2 du samedi 6 septembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 5 septembre 2014 à 19h30 au stade municipal de MOIRANS en 
MONTAGNE, en précisant qu’en cas de terrain impraticable, elle sera refixée au samedi 6 
septembre à 18h00. 
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Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur  
JURA SUD FOOT. 
 
Match  AS BEZIERS / US MARIGANE du samedi 6 septembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 05 septembre 2014 à 20h00 au stade des SAUCLIERES à Béziers, en 
précisant qu’en cas de terrain impraticable, elle sera refixée au samedi 06 septembre à 18h00. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur  
l’AS BEZIERS. 
 
Match  AS BEZIERS / LE PONTET du samedi 20 septembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 19 septembre 2014 à 20h00 au stade des SAUCLIERES à Béziers, en 
précisant qu’en cas de terrain impraticable, elle sera refixée au samedi 20 septembre à 18h00. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur  
l’AS BEZIERS. 

Match PARIS SAINT GERMAIN 2 / AMIENS AC du 13/09/2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
706.1  PARIS SAINT GERMAIN 2 / AMIENS AC le samedi 13 septembre 2014 à 15h00  
       Stade G. LEFEVRE à Saint Germain en Laye
       
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du PARIS SAINT 
GERMAIN, club demandeur. 
 
MATCH AS ST ETIENNE / JURA SUD FOOT du 14 septembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
830.1  AS ST ETIENNE 2 / JURA SUD FOOT  le samedi 13 septembre 2014 à 16h00 
         Stade A. JACQUET à  l ’Etrat 
      
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS ST ETIENNE, club 
demandeur. 

Match DRANCY JA / AUBERVILLIERS FCM du 13/09/2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
828.1  DRANCY JA / AUBERVILLIERS FCM  le samedi 13 septembre 2014 à 17h00 
         Stade Charles SAGE à Drancy 
    
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de la JA DRANCY, club 
demandeur. 

Match OGC NICE 2 / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 20/09/2014 
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Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
961.1  NICE OGC 2 / OLYMPIQUE LYONNAIS 2        le samedi 20 septembre 2014 à 15h00 
              Stade Charles EHRMANN 1 à Nice  
 
CFA2 
 
Changement d’horaire d’engagement 
 
AC ARLES 
 
Suite à la demande formulée par votre club pour jouer ses rencontres de CFA2 à 18h00 pour toute 
la présente saison, nonobstant votre demande initiale formulée lors de votre engagement.  
 
Considérant en effet que le club à rempli sa demande d’engagement en début de saison, comme 
tous les clubs de CFA2, en indiquant précisément ses désidératas pour ses rencontres à domicile. 
 
Par conséquent, la Commission d’Organisation ne peut répondre favorablement à la demande de 
dérogation du club. L’horaire du coup d’envoi des matchs du club à domicile demeure, pour cette 
saison en CFA2, ainsi fixé au samedi 20h00 pour toute la saison et 18h00 du 15/11/14 au 31/01/15, 
comme précisé sur votre formulaire de « demandes horaires » en début de saison. 
 
Toutefois, la Commission  rappelle que votre Club peut solliciter auprès de votre adversaire et avec 
son accord, une modification de l’horaire de vos rencontres à domicile. 
 
MATCH BERGERAC PERIGORD FC / ANGOULEME CHARENTE FC  du 6 septembre 2014 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre comme suit : 
 
2355.1  BERGERAC PERIGORD FC / ANGOULEME CHARENTE FC 
       Le vendredi 5 septembre à 20 H 00 

Stade de Campréal à BERGERAC 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur  
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
Match ACA ARLES / SP. TOULON VAR. du samedi 20 septembre  2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique le samedi 20 septembre 2014 à 18 H 00 stade Fernand FOURNIER à Arles. 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’ACA ARLES, club 
demandeur. 

AS NANCY LORRAINE / ILLZACH MODENHEIM du 21/09/2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2088.1  AS NANCY / ILLZACH MODENHEIM  le samedi 20 septembre 2014 à 16h30 
        Stade Marcel PICOT à Tomblaine 
    
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS NANCY 
LORRAINE, club demandeur. 
 

RODEO FC / LEGE CAPFERRET US du dimanche 21 septembre 2014 
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Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2363.1  RODEO FC / LEGE CAPFERRET US  le dimanche 21 septembre 2014 à 15h00 
          Stade ARNAUNE à Toulouse. 
      
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de RODEO FC, club 
demandeur. 
 
Match AS MARCK / VALENCIENNES FC  du dimanche 21 septembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique le samedi 20 septembre 2014 à 16 H 00 stade Jean Claude AGNERAY à Marck. 
 
Match FC TOURCOING US / PARIS FC 2. du dimanche 21 septembre  2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique le samedi 20 septembre 2014 à 17 H 00 stade Van de VEEGAETE à Tourcoing. 
 
Match STADE RENNAIS FC / STADE ST BRIEUC. du dimanche 21 septembre  2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique le samedi 20 septembre 2014 à 17 H 00 stade de la PIVERDIERE à Rennes. 
 
CALENDRIER – MATCH REMIS 
 
Match CFA2 AS FURIANI AGLIANI / SC AMIENS du 21 septembre 2014 
 
Suite à une grève aérienne, nous vous informons que la rencontre citée sous rubrique est reportée 
à une date ultérieure. 
 
 
2- PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS AUX RENCONTRE S CFA / CFA2  
 
Nous vous rappelons de 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 nous avons l’honneur de vous 
informer que l’une de vos prochaines rencontres a été retenue pour accueillir l’un de ces trio arbitral, 
le : 
 
 
CFA 
 

� Samedi 13 septembre 2014  :  
n°948.1 – LYON DUCHERE AS / MARTIGUES FC  
n°832.1 – BELFORT ASM / METZ FC (CFA) 
 

� Dimanche 14 septembre 2014  :  
n°830.1 – ST ETIENNE AS / JURA SUD (CFA) 
 

� Dimanche 5 octobre 2014  :  
n°846.1 – ST ETIENNE AS / METZ FC (CFA) 
n°848.1 – SOCHAUX FC / RAON L’ETAPE US (CFA) 
 

� Samedi 18 octobre 2014  :  
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n°975.1 – CHASSELAY MDA / LYON OL (CFA) 
n°970.1 – VILLEFRANCHE FC / ST PRIEST (CFA) 

 
CFA2 
 

� Samedi 4 octobre 2014  :  
n°2185.1 – LOUHANS CUISEAUX FC / PONTARLIER 
n°2275.1 – ECHIROLLES FC / AIX FC  
 

� Samedi 18 octobre 2014  :  
n°2191.1 – GUEUGNON / COURNON FC  
n°2190.1 – PONTARLIER / RACING BESANCON  

 
 
 
3 -  AFFAIRES FINANCIERES / PRIX D’ENTREE   
 
NATIONAL 
 
BOULOGNE USBCO / LEPOIRE SUR VIE VF du 22 août 2014 
SA EPINAL / US DUNKERQUE du 5 septembre 2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a décidé d’infliger une amende de 35€ à 
votre club puisqu’il a été constaté, qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, 
vous n’aviez pas saisi, sur internet, le résultat de ladite rencontre. 
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a décidé d’infliger une amende de 35€ à 
votre club puisqu’il a été constaté, qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, 
vous n’aviez pas saisi, sur internet, le résultat de ladite rencontre. 
 
GROUPE B 
 
VIRY CHATILLON ES / FLEURY MEROGIS US du 13.9.2014 
YZEURE AS  / MULHOUSE FC  du 13.9.2014 
 
CFA2 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation a décidé d’infliger une amende de 35€ à 
votre club puisqu’il a été constaté, qu’une heure après le terme de la rencontre visée ci-dessous, 
vous n’aviez pas saisi, sur internet, le résultat de ladite rencontre. 
 
GROUPE C 
 
SM CAEN / CHARTRES du 6.9.2014 
 
GROUPE G 
 
SO CHAMBERY / AIX LES BAINS du 6.9.2014 
 
GROUPE H 
 
TOULOUSE RODEO / AVIRON BAYONNAIS du 6.9.2014 
 
Demande de gratuité 
 
Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  

- invitation 
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- 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. 
  

   Match CFA US MARIGNANE / OGC NICE du samedi 13/09/2014
           
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 

 
   Match CFA 2 SGS / FURIANI AGLIANI du samedi 23/08/2014 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 
 
Match CFA 2 HEROUVILLAIS SC / LOCMINE du samedi 18/10/2014 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 
 
4 -  MANIFESTATIONS 
 
NATIONAL – US COLOMIERS 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats Nationaux Séniors 
Masculins donne son accord lors de vos rencontres jouées à domicile et ce jusqu’à la fin de la 
saison 2013/2014 : 
 

- pour l’organisation à chaque mi-temps d’un challenge (Tournoi de tirs au but) avec des 
joueurs catégorie U13 issus des clubs de votre région. 
 

sous réserve du strict respect des horaires des ren contres. 
 
Cette autorisation est à présenter au délégué et à l’arbitre de chaque rencontre. 
 
CFA 
 
MATCH CFA - SO ROMORANTIN / CALAIS RUFC du 20 septe mbre 2014  
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins 
autorise : 
 

� l’exposition publicitaire de 2 véhicules d’un concessionnaire Peugeot sur la piste d’Athlétisme 
derrière les buts et à distance suffisante pour respecter la sécurité des installations. 

 
CFA 2 

 
Match CFA 2 HEROUVILLAIS SC / LOCMINE du samedi 18/  octobre 2014  

 
Nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins 
donne son accord lors de votre rencontre jouée à domicile le 18 octobre 2014 pour le programme 
suivant: 
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- 13h30 : Mise en place d’une dizaine de démonstrations sous forme de tableaux préparés 
par les associations Hérouvillaises (Danse, Cirque, Percussions, Capoeira…) et ce sur une 
durée de 30 min. Cette animation se terminera par un défilé des associations sportives 
(possible en fonction d’un nombre suffisant d’inscrits). 
 
- 14h : Discours du Maire 
 
- 14h30 : Pot avec l’ensemble des associations et partenaires 
 
- 15h : Match Hérouville / Locminé 
 
- 15h45 : A la mi-temps, Finale de la coupe du Monde des Quartiers U11(d’un durée de 10 
mn maximum) 
 

sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 

MATCH CFA 2 RACING BESANCON / FC GUEUGNON du samedi  04 octobre 2014  
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord pour : 
 

- L’organisation d’un lever de rideau à 15h00 opposant les Anciens du Racing Besançon aux 
Anciens du FC Sochaux Montbéliard 

 
 
Attention : En cas d’intempéries, il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
préserver au mieux le terrain devant accueillir votre match de CFA2. 

FOOT ENTREPRISE 

Remise du Plateau Souvenir à l’organisateur de la Finale du Championnat National de Football 

Entreprise 2013/2014 

La Ligue du Football Amateur et la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors 
Masculins ont décidé de remettre un Plateau Souvenir au Club ASPTT MARSEILLE en 
remerciement de la très bonne organisation de la Finale du Championnat National de Football 
Entreprise 2013/2014. 
 
La remise de cette récompense sera effectuée avant la rencontre ASPTT MARSEILLE / AS 
MATTOUT qui se tiendra le samedi 13 septembre 2014, par M. OLIVEAU, membre de la 
Commission Fédérale. 
 
5 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE  
 
Dossier transmis à la CFRC 
 
National. – Match GS MARSEILLE CONSOLAT / FC BOURG PERONNAS du vendredi 22 août 
2014 
 
La Commission d’Organisation ayant pris connaissance : 
 
- du courriel du club de BOURG PERONNAS daté du 16.09.2014 concernant la participation du 
joueur Jérémy BRU à la rencontre visée en objet, 
- que la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux de la FFF a été saisie de ce litige 
qu’elle examinera lors de sa prochaine réunion, 
 
Vous informe que l’homologation des rencontres de votre club en Championnat National est ainsi 
suspendue dans l’attente d’une décision définitive de la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux dans ce dossier.  
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Les rencontres concernées par cette mesure sont, conformément à l’article147 des Règlements 
Généraux de la FF, toutes les rencontres disputées par votre club en Championnat National depuis 
la 3ème journée dudit championnat inclue, 
 
CFA 2 – ST BRIEUC / SC HEROUVILLAIS du 23/08/2014 
 
Après vérification de la feuille de match, la Commission a constaté que le joueur ALLA Abdelillah a 
pris part à la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension 
ferme à compter du 26/05/2014 (CFD du 22/05/2014). 
 
La Commission demande au Club de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à 
cette participation. En tout état de cause, le dossier est transmis à la Commission Fédérale des 
Règlements  et Contentieux et l’homologation de ce match est suspendue dans l’attente d’une 
décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
CFA 2 – ANGLET GENETS / VILLENAVE J. du 23/08/2014 
 
Après vérification de la feuille de match, la Commission a constaté que le joueur ISMAEL 
Kamardine a pris part à la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de 
suspension ferme à compter du 26/05/2014 (CFD du 22/05/2014). 
 
La Commission demande au Club de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à 
cette participation. En tout état de cause, le dossier est transmis à la Commission Fédérale des 
Règlements  et Contentieux et l’homologation de ce match est suspendue dans l’attente d’une 
décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
DECISIONS RENDUES 
 
COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (du 17.09.2014)  
  
NATIONAL 
 
MATCH F.C. ISTRES OUEST PROVENCE / EPINAL S.A.S du 12.09.2014 
 

� Rejette les réserves comme non fondées. 
 
CFA 
 
Match  R.C. LENS / CALAIS R.U.F.C. du 16.08.2014 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
Match  AS BEZIERS  /AS MONACO 2. du 15.08.2014 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
Match F.C. MANTES 78 / AMIENS A.C du 16.08.2014 : Demande d’évocation du AMIENS A.C. sur 
la participation du joueur PREIRA Bruno, de MANTES, suspendu. 
 

� Donne match perdu par pénalité au F.C. MANTOIS 78 pour en reporter le bénéfice à 
AMIENS AC 

 
Match A.S. SAINT-PRIEST / GRENOBLE FOOT 38 du 16.08.2014 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
CFA2 
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Match DIJON F.C.O. / F.C. BOURGOIN JALLIEU du 23.08.2014 : Demande d’évocation du F.C. 
BOURGOIN JALLIEU sur la participation du joueur HAMZAOUI Mohamed, de DIJON, suspendu. 
 

� Donne match perdu par pénalité au DIJON F.C.O. pour en reporter le bénéfice au FC 
BOURGOIN JALLIEU 

 
Match VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT / U.S. GRANVILLE du 30.08.2014 
 

� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 
Match ENT.S. UZES PONT DU GARD / F.C. ECHIROLLES du 23.08.2014 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
Match U.J.A. MACCABI PARIS METROPOLE / A.S. MARCK FOOTBALL du 23.08.2014 
 

� Rejette les réserves comme non fondées 
 
 
 
 Le Président         Le Secrétaire  
 
 
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 
 


