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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

18 septembre 2018 

14 H  

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. B. BESSON - P. LE YONDRE –  D. DE MARI – C. OLIVEAU – A. 
EMMANUELLI - G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

M. T. CAYOL, Responsable du service Règlements et Contentieux sportifs 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

MM. P. GONFALONE, R. FRANQUEMAGNE 

 

 
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 12 juillet 2018.  
 
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 17 septembre 2018. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 17 septembre 2018, et du report de la 
rencontre OM 2 / SC TOULON pour des raisons sanitaires suite à la demande de l’OM et E. ORHANT. 
 
 1-3 NATIONAL 3 (B. BAUWENS) 
 
La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 17 septembre 2018 ainsi 
que des autres poules du championnat.  
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 Accessions National 2 au terme de la présente saison – Rappels réglementaires 
 
La Commission rappelle certaines modalités d’accession à l’issue de la présente saison.  
 
Considérant que la DTN vient de publier la classification des centres de formation pour la saison 
2018/2019 (pièce jointe à cet envoi).  
 
Considérant que ce document figure également sur la plateforme des clubs nationaux dans l’onglet 
dédié au championnat de National 3. 
 
Rappelé que l’article 7 du règlement des championnats de National 1 et National 2 relatif au 
championnat de National 2, les 64 équipes qualifiées pour participer au championnat de National 2 
ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe première 
évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 et si ce club dispose d’un centre de formation 
de catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de son accession 
(saison précédente).  
 
Dans ces conditions, tous les équipes réserves des clubs dont le centre de formation est classé 
catégorie 2 B ou moins dans le document annexé : à savoir : 

- L’AC AJACCIO, le SC AMIENS, le STADE BRESTOIS 29, CLERMONT FOOT 63, DIJON 
FCO, le PARIS FC  

ne pourront accéder au championnat de National 2 pour la saison 2019/2020 nonobstant les 
résultats de l’équipe première des clubs.  
 
Il en est de même pour les équipes réserves dont le club ne figure pas dans la classification des centres 
de formation pour la saison 2018/2019.  
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
Répartition des clubs qualifiés – 32èmes de Finale CNFE – 2018/2019 

Suite aux retours des ligues régionales, la Commission Fédérale des Pratiques Séniors a pu répartir, par 
Ligue Régionale, le nombre de clubs qualifiés pour les 32èmes de Finale de la Coupe Nationale de 
Football Entreprise 2018/2019 (tableau ci-dessous). 
 

NOMBRE DE CLUBS QUALIFIES POUR LES 32èmes DE FINALE DE LA COUPE NATIONALE 
FOOTBALL ENTREPRISE SAISON 2018-2019 

 
  

 
LIGUE REGIONALE  NOMBRE NOMBRE QUALIFIES 

 
AUVERGNE/RHÔNE ALPES 12 4 

 

BOURGOGNE/FRANCHE-
COMTE  5 2 

 
BRETAGNE 14 4 

 
CENTRE VAL DE LOIRE 0 0 

 
CORSE 13 4 

 
GRAND EST  2 1 

 
HAUTS-DE-FRANCE  4 1 

 
MEDITERRANEE 9 3 

 
NORMANDIE 27 8 

 
NOUVELLE-AQUITAINE 19 6 

 
OCCITANIE 20 6 
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PAYS DE LA LOIRE 9 3 

 
PARIS ILE-DE-FRANCE 72 22 

 
TOTAL  206 64 

 
Nous vous rappelons que le dernier tour régional de la compétition devra se dérouler au plus tard le 
lundi 5 novembre 2018 pour une transmission de l’identité des clubs qualifiés par Ligues à la FFF le 
mardi 6 novembre 2018 au plus tard.  
 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2017/2018 
 
2-1 NATIONAL 
 

 STADE GUY PIRIOU 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US CONCARNEAU pour jouer ses rencontres à domicile 
sur le stade cité en objet. 
 
Considérant qu’une visite a été effectuée le 19/07/2018 en vue d’un classement en niveau 3 de 
l’installation précitée, 
 
Considérant que cette installation est classée en niveau Travaux (niveau 3) jusqu’au 27/09/2018, 
 
Considérant l’avis technique favorable de la CFTIS en date du 27/07/2018 pour l’utilisation de cette 
installation, 
 
Autorise le club de l’US CONCARNEAU à jouer ses rencontres à domicile, sur le stade GUY 
PIRIOU à CONCARNEAU jusqu’au 27/09/2018. 

 
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 DU HAMEAU IDRON 
 
MATCH DE NATIONAL PAU FC / FC CHAMBLY-OISE du 10/08/2018 
 
La Commission,  
 
Prend connaissance de l’avis défavorable de la CFTIS, suite à la visite effectuée le 1er août par ses 
représentants, relatif au classement du Stade du Hameau Idron, notamment en ce qui concernait la 
qualité de l’aire de jeu, 
Observe que, depuis cette visite et malgré les efforts entrepris, la pousse de la pelouse a été freinée par 
la période de canicule, ladite pelouse présentant encore de très nombreux espaces clairsemés voire nus 
de surface engazonnée, 
Que les prévisions météo France pour les 48h00 avant la rencontre de National PAU FC – FC 
CHAMBLY-OISE, annoncent des précipitations importantes sous forme d’orage ce qui constituent un 
élément qui ne peut qu’augmenter le risque d’impraticabilité de la surface de jeu,  
Que pour les mêmes raisons le terrain de repli désigné par le Pau FC est également indisponible faute 
d’une aire de jeu praticable, 
Considère qu’il est de sa responsabilité d’éviter un déplacement inutile au club visiteur et aux officiels si 
des éléments objectifs laissent penser de manière quasi certaine que la rencontre ne peut être 
maintenue, et qu’enfin afin de préserver la nouvelle installation du club de PAU, il est impératif de ne pas 
obérer la suite de la saison en maintenant la rencontre au regard des risques importants de détérioration 
de l’aire de jeu,  
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Dans ces conditions, 
 
La Commission procède au report du match de National : PAU FC / FC CHAMBLY-OISE du 10 août 
2018 et fixera ultérieurement la rencontre au calendrier. 
 
MATCH DE NATIONAL PAU FC / USL DUNKERQUE du 24/08/2018 
 
La Commission,  
 
Rappelé sa décision de report de la rencontre PAU FC – FC CHAMBLY-OISE en date du 10 août 2018 
comptant pour la 2ème journée de National en raison de l’absence de classement de l’installation (Stade 
du Hameau Idron à Pau) présentée par le PAU FC,  
Pris connaissance, suite à la visite opérée sur site ce jour, de l’avis de la CFTIS confirmant que, si une 
réelle évolution est constatée au regard des procédures mises en place et qui laisse envisager une issue 
positive pour les semaines à venir,  les éléments imposés par le règlement des installations sportives en 
vue  du classement d’une installation neuve ne sont toujours pas réunis au regard de l’engazonnement 
de l’aire de jeu, trop de parcelles restant encore non couvertes de gazon notamment et entre autres, 
dans la surface de réparation, 
Conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-
16 du Code du Sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations 
sportives utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football, 
L’absence de classement fédéral qui découle du constat opéré par la CFTIS, interdit à la Commission 
d’organisation des compétitions nationales de valider la tenue d’un match officiel sur l’installation, 
Dans ces conditions, conformément à la désignation par le PAU FC du stade Didier Deschamps de 
Bayonne comme terrain de repli,  
Dit que la rencontre du vendredi 24 août devant opposer le PAU FC à l’USL DUNKERQUE est fixée sur 
le stade Didier Deschamps de Bayonne.  
 
MATCH DE NATIONAL PAU FC / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS du 14/09/2018 
 
La Commission,  
 
Rappelé sa décision de report de la rencontre PAU FC – FC CHAMBLY-OISE en date du 10 août 2018 
comptant pour la 2ème journée de National en raison de l’absence de classement de l’installation (Stade 
du Hameau Idron à Pau-Bizanos) présentée par le PAU FC,  
 
Rappelé que faute d’élément nouveau concernant l’installation sportive précitée, la Commission de 
céans, par sa décision du 20 aout dernier, a demandé un terrain de repli au PAU FC pour la tenue de sa 
rencontre du vendredi 24 août contre l’USL DUNKERQUE, laquelle s’est donc déroulée sur le stade 
Didier Deschamps de Bayonne, 
 
Considérant qu’à ce jour, la situation n’a pas évolué favorablement et que l’installation sportive du 
Hameau Idron à Pau-Bizanos n’est toujours pas classée et ne le sera pas avant la rencontre visée en 
rubrique, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande au PAU FC de lui fournir le jeudi 6 septembre 2018 dernier délai, un terrain de repli, 
répondant aux normes du Championnat National, afin d’accueillir la rencontre l’opposant au FC 
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS à venir.  
 
Par ailleurs et afin d’anticiper sur les prochaines échéances, la Commission souhaite que le PAU FC lui 
communique, à toutes fins utiles, un terrain de repli, susceptible de pouvoir recevoir l’ensemble de ses 
rencontres de Championnat National jusqu’à la trêve hivernale. Bien évidemment la programmation des 
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rencontres du PAU FC sur le terrain de repli désigné ne sera plus effective dès le classement fédéral en 
niveau 3 Eclairage E3 du stade du Hameau Idron à Pau- Bizanos. 
 
MATCHS DE NATIONAL  
  
Pris connaissance de la demande du club de PAU FC pour jouer ses rencontres à domicile sur le stade 
cité en objet. 
 
Considérant que différentes visites ont été organisées en vue d’un classement en niveau 3 de 
l’installation précitée, 
 
Rappelés les précédentes décisions et échanges sur le sujet,  
 
Considérant l’avis technique favorable de la CFTIS en date du 10/09/2018 pour l’utilisation de cette 
installation, 
 
Autorise le club du PAU FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le STADE DU HAMEAU IDRON 
1 à BIZANOS jusqu’au 27/09/2018. 

 
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). 
 
2-2 NATIONAL 2 
 

 Stade Auguste Delaune 1 à BOBIGNY 
 
Extrait du courrier expédié au club de BOBOGNY : 
 
« Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade A. Delaune 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque celui-ci est 
classé en niveau 4 et que le règlement de la compétition exige du niveau 3, 
 
Considérant toutefois que le club de Bobigny Académie vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il 
peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en 
conformité,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2018/2019) au club de BOBIGNY ACADEMIE pour 
mettre en conformité son stade Auguste Delaune 1 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2018/2019, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2019/2020.  
 
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 des Allées Jean Leroi 1 à BLOIS 
 
Extrait du courrier expédié au club de BLOIS FOOT 41 : 
 
« Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 



6 / 20 

du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade des Allées Jean Leroi 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque celui-ci est 
classé en niveau 4 et que le règlement de la compétition exige du niveau 3, 
 
Considérant toutefois que le club de Blois Foot 41 vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, 
dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en 
conformité,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2018/2019) au club de BLOIS FOOT 41 pour mettre en 
conformité son stade des Allées Jean Leroi 1 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2018/2019, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2019/2020.  
 
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). » 
 

 Parc des sports des cosmonautes 1 à BOIS GUILLAUME 
 
Extrait du courrier expédié au club de OISSEL CMS :  
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2018/2019 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le parc des sports des cosmonautes 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque 
celui-ci est classé en niveau 4 et que le règlement de la compétition exige du niveau 3, 
 
Considérant toutefois que le club de Oissel CMS vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, dans 
ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2018/2019) au club de OISSEL CMS pour mettre en 
conformité l’installation Parc des sports des cosmonautes 1 en Niveau 3 minimum ou le 
stade Marcel Billard à Oissel avec un éclairage classé Niveau E4 minimum.    
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2018/2019, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2019/2020.  
 
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). 
 
La commission programme donc l’ensemble de vos rencontres de National 2 à domicile de la présente 
saison sur le Parc des sports des cosmonautes 1 à Bois Guillaume et vous rappelle que vous pouvez 
jusqu’au 15 septembre 2018 et ensuite à partir du 15 avril 2019 jouer vos matchs de N2 à domicile à 18h 
sur le stade Marcel Billard à Oissel. (Demande de changement de terrain à faire via le logiciel footclub).  
 
Par ailleurs, si votre club obtient l’accord du club adverse pour jouer à 15h (14h30 en période hivernale 
du 15.11.2018 au 21.03.2019), le match de National 2 pourra également se dérouler sur le stade Marcel 
Billard à Oissel. L’accord de votre adversaire est néanmoins indispensable faute de quoi le match devra 
se jouer à 18h au Parc des sports des cosmonautes à Bois Guillaume.  
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 Parc des Sports Léo Lagrange 1 à STE GENEVIEVE DES BOIS 
 
Extrait du courrier expédié au club de STE GENEVIEVE SP :  
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le Parc 
des Sports Léo Lagrange 1 vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 
27/09/2018. 
 
Autorise le club de STE GENEVIEVE SP à jouer ses rencontres à domicile, sur le Parc des Sports 
Léo Lagrange 1 à Ste Geneviève des Bois jusqu’au 27/09/2018. 

 
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 Adolphe Chéron à ST MAUR DES FOSSES 
 
Extrait du courrier expédié au club de ST MAUR LUSITANOS US : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le Stade 
Adolphe Chéron vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 27/09/2018. 
 
Autorise le club de ST MAUR LUSITANOS US à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade 
Adolphe Chéron à St Maur des Fosses jusqu’au 27/09/2018. 

 
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). » 
 

 Complexe Sportif 1 à BORGO 
 
Extrait du courrier expédié au club de BASTIA-BORGO FC : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
Complexe Sportif 1 vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 27/09/2018. 
 
Autorise le club de BASTIA-BORGO FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Complexe 
Sportif 1 à Borgo jusqu’au 27/09/2018. 

 
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 de la Paoute à GRASSE 
 
Extrait du courrier expédié au club de GRASSE RC FC : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
de la Paoute vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 27/09/2018 (date de la 
prochaine réunion « classement des installations »). 
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Autorise le club de GRASSE RC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade de la Paoute à 
Grasse jusqu’au 27/09/2018. 

 
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 du Grand Clos à ST PRYVE ST MESMIN 
 
Extrait du courrier expédié au club de ST PRYVE ST HILAIRE FC : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
du Grand Clos vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 27/09/2018 (date de la 
prochaine réunion « classement des installations »). 
 
Autorise le club de ST PRYVE ST HILAIRE FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade du 
Grand Clos à St Pryvé St Mesmin jusqu’au 27/09/2018, sous réserve que soit mis en place un 
dispositif provisoire de sécurisation entre le parking et l’aire de jeu en attendant la finalisation 
des travaux. 

 
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 de Campréal à BERGERAC 
 
Extrait du courrier expédié au club de BERGERAC PERIGORD FC : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
de Campréal vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 27/09/2018 (date de la 
prochaine réunion « classement des installations »). 
 
Autorise le club de BERGERAC PERIGORD FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade de 
Campréal à Bergerac jusqu’au 27/09/2018. 

 
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 Fred Aubert 1 à ST BRIEUC 
 
Extrait du courrier expédié au club du STADE BRIOCHIN : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Fred Aubert 1 vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 27/09/2018 (date de la 
prochaine réunion « classement des installations »). 
 
Autorise le club du STADE BRIOCHIN à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade Fred Aubert 
1 à St Brieuc jusqu’au 27/09/2018. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 



9 / 20 

des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). » 
 

 Stade Charles Massot 1 à LE PUY EN VELAY 
 
Extrait du courrier expédié au club du PUY EN VELAY F. 43 AUVERGNE : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Charles Massot 1 vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce pendant la durée des travaux. 
 
Autorise le club du PUY EN VELAY F. 43 AUVERGNE à jouer ses rencontres à domicile, sur le 
Stade Charles Massot 1 à Le Puy en Velay jusqu’à la fin des travaux. 

 
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). » 
 
2-3 NATIONAL 3 
 

 Stade Pierre Benielli à BASTELICACCIA 
 

Extrait du courrier expédié au club de BASTELICACCIA : 
 
« La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande de votre club pour jouer vos rencontres à domicile sur le stade cité en 
objet. 
 
Considérant qu’une visite est prévue le 22/08/2018 en vue d’un classement en 4 SYE de l’installation 
précitée, 
 
Autorise le club de BASTELICACCIA à jouer ses rencontres à domicile, sur le stade Pierre 
Benielli à Bastelicaccia jusqu’au 27/09/2018. 

 
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 - MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL 
 

 MARIGNANE GIGNAC FC / TOURS FC 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
1694.1 MARIGNANE GIGNAC FC / TOURS FC            le samedi 18 août 2018 à 18h00 
                                                                                                                                                      

 BOURG EN BRESSE P. / CHAMBLY FC 
 
Suite à l’accord à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe 
définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
1738.1 F. BOURG EN BRESSE P. / CHAMBLY FC le samedi 22 septembre 2018 à 15H00       
 



10 / 20 

 BOURG EN BRESSE P. / USL DUNKERQUE 
 
Suite à l’accord à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe 
définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
1755.1 F. BOURG EN BRESSE P/ USL DUNKERQUE le jeudi 4 octobre 2018 à 20h00 
                                                                                                                                              
3-2 NATIONAL 2 
 

 INVERSION STADE BRIOCHIN / LE HAVRE AC 2 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser les 
rencontres entre le STADE BRIOCHIN et le HAVRE AC 2 en les fixant comme suit : 
 
 
ALLER :  2074.1 LE HAVRE AC / STADE BRIOCHIN 

Samedi 18 août 2018 à 18h00 à Gonfreville l’Orcher 
  
RETOUR : 2074.2 STADE BRIOCHIN / LE HAVRE AC 2 

  Samedi 12 janvier 2019 à 18h00 à St Brieuc 
 

 STADE MONTOIS / ASSE 2 
 
Suite à l’accord à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe 
définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
1951.1 STADE MONTOIS / ST ETIENNE AS 2 le samedi 11 août 2018 à 20h00 
 

 ANNECY FC / MARTIGUES FC 
 
Suite à l’accord à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe 
définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
1832.1 ANNECY FC / FC MARTIGUES le samedi 11 août 2018 à 19h30 
 

 FC LORIENT 2 / POISSY AS 
 
Suite à l’accord à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe 
définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2068.1 FC LORIENT 2 / POISSY AS le samedi 11 août 2018 à 19h30 
 

 SCHILTIGHEIM SC / LOSC 2 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2205.1 - SCHILTIGHEIM SC / LOSC 2   le vendredi 24 août 2018 à 18h 

Stade de l’Aar n°1 à Schiltigheim 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
LOSC. 
 

 FURIANI AGLIANI AS / FC BASTIA-BORGO 
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La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
 
2077.1 - FURIANI AGLIANI AS / FC BASTIA-BORGO       le vendredi 17 août 2018 à 20h 

      Stade Erbajolo à Bastia 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’AS 
FURIANI AGLIANI. 
 

 AS MONACO 2 / RC GRASSE 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
 
1846.1 - AS MONACO 2 / RC GRASSE         le vendredi 24 août 2018 à 21h 

        Stade Pierre de Coubertin à Cannes 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’AS 
MONACO. 
 

 EPINAL SA / SCHILTIGHEIM SC 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
 
2262.1 - EPINAL SA / SCHILTIGHEIM SC         le vendredi 2 novembre 2018 à 19h 

         Stade de la Colombière n° 1 à Epinal 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’EPINAL SA. 
 

 LE HAVRE AC 2 / FURIANI AGLIANI AS 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 8 septembre 2018 à 18h00 au stade du 
Commandant Hébert 1 à DEAUVILLE. 
 
3-3 NATIONAL 3 
 

 INVERSION - SC BASTIA / AJACCIO AC 2 
 
La Commission d'Organisation, après examen des motifs évoqués, donne son accord pour inverser les 
rencontres entre le SC BASTIA et l’AC AJACCIO 2 en les fixant comme suit : 
 
 
ALLER :  2314.1 SC BASTIA / AJACCIO AC 2 

Dimanche 26 août 2018 à 18h00 à Furiani 
  
RETOUR : 2314.2 AJACCIO AC 2 / SC BASTIA 

  Samedi 26 janvier 2019 à 18h00 à Ajaccio 
 
 
4 – PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS AUX RENCONTRES DE N2 
 
Rappel 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 
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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 les prochaines rencontres retenues 
pour accueillir l’un de ces trios arbitraux, sont : 
 
Samedi 15 septembre 2018 pour la rencontre n° 1867.1 – O. Lyonnais 2 / EFC Fréjus St Raphaël  
Samedi 15 septembre 2018 pour la rencontre n° 1871.1 – Annecy FC / AS Monaco 2  
Samedi 22 septembre 2018 pour la rencontre n° 1876.1 – Pontarlier CA / OGC Nice 2  
Samedi 22 septembre 2018 pour la rencontre n° 2234.1 – Belfort ASM FC / Fleury 91 FC  
Samedi 6 octobre 2018 pour la rencontre n° 1888.1 – Jura Sud Foot / AS Monaco 2  
Samedi 6 octobre 2018 pour la rencontre n° 2005.1 – St Etienne AS 2 / Les Herbiers Vendée  
Samedi 20 octobre 2018 pour la rencontre n° 1892.1 – Pontarlier CA / Hyères FC  
Samedi 20 octobre 2018 pour la rencontre n° 1894.1 – MDA Foot / Jura Sud Foot  
 
. 
 
5- PROGRAMMATION TV  
 
5-1 NATIONAL 
 
Journée 4 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la journée 
4 est : 
 

- 1708.1 US CONCARNEAU / LE MANS FC → le samedi 24 août 2018 à 16H30 
 
Journée 5 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la journée 
5 est : 
 

- 1717.1 STADE LAVALLOIS / US CONCARNEAU → le samedi 1er septembre 2018 à 15H00 
 
Journée 6 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la journée 
6 est : 
 

- 1722.1 BOULOGNE USCO / MARIGNANE GIGNAC FC  
 
→ le vendredi 7 septembre 2018 à 20H30 

Journée 7 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la journée 
7 est : 
 

- 1730.1 LE MANS FC / TOURS FC  
 
→ le jeudi 13 septembre 2018 à 20H30 

Journée 8 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la journée 
8 est : 
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- 1736.1 BOULOGNE USCO / US AVRANCHES MSM  

 
→ le jeudi 20 septembre 2018 à 20H30 

Journée 9 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la journée 
9 est : 
 

- 1748.1 LE MANS FC / US QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
 
→ le jeudi 27 septembre 2018 à 20H30 

Journée 10 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
10 est : 
 

- 1757.1 BOULOGNE USCO / LE MANS FC 
 
→ le jeudi 04 octobre 2018 à 20H30 

Journée 11 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 11 est : 
 

- 1763.1 US AVRANCHES MSM / STADE LAVALLOIS 
 
→ le jeudi 18 octobre 2018 à 20H45 

 
5-2 NATIONAL 2 
 

 Exposition du Championnat 
 
Extrait du courrier adressé aux clubs de National 2 2018/2019 : 
 
« Nous vous adressons cette correspondance car la FFF vient de créer une chaine Youtube 
« Championnat National 2 Officiel » que vous pouvez retrouver à l’adresse ci-dessous :  
 
https://www.youtube.com/channel/UC36xTauE70KtLHhun5wrlkQ 
 
La volonté de la Fédération est, par l’intermédiaire de la création de chaine, de mettre davantage en 
lumière le championnat de National 2 et ses acteurs et de permettre aux fans de football de suivre plus 
régulièrement et facilement l’actualité de cette épreuve. La mise en place de cette chaine Youtube 
officielle est une étape importante pour la valorisation de cette 4ème division nationale.  
 
Chaque semaine, la chaine Youtube « Championnat National 2 Officiel » sera alimentée chaque 
semaine avec l’intégralité des buts des 4 groupes du championnat de National 2 et également d’un Top 
Buts de chaque journée.  
 
Pour ce faire, la FFF a noué un partenariat, pour la saison 2018/2019, avec la Société DIE LINGEN pour 
capter les images en intégralité de vos rencontres et ainsi récolter l’ensemble des buts marqués par 
journée de championnat de National 2.  
 
Dès lors, nous vous remercions de bien vouloir laisser rentrer dans votre enceinte les prestataires de la 
société DIE LINGEN et de permettre à ces derniers de filmer les rencontres de votre club dans de 

https://www.youtube.com/channel/UC36xTauE70KtLHhun5wrlkQ
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bonnes conditions afin que ce projet de valorisation du championnat puisse aboutir et surtout de manière 
exhaustive.  
 
Votre club a bien évidemment en outre la possibilité de relayer sur ses propres supports de 
communication les résumés et top buts du National 2 mis en ligne sur les plateformes de la Fédération. 
 
Par ailleurs, pour les clubs intéressés, la société DIE LINGEN pourra vous proposer de disposer des 
images des rencontres des équipes de votre poule de National 2 pour vous aider (votre staff technique) 
dans la préparation de vos matchs de compétition. Vous pouvez à cet effet contacter Mme Mylène 
Eberhardt à l’adresse mail suivante : mylene@die-ligen.de  
 
En espérant surtout que cette initiative, visant à promouvoir, les championnats nationaux de la FFF vous 
satisfasse. » 
 
6 – AMENDES DIVERSES 
 
6-1 NATIONAL 
 

 STADE LAVALLOIS / QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre les numéros ne sont pas apposés sur les shorts pour les 
deux équipes. 
 
Cette obligation est indiquée dans les Règlements des Championnats à l’article 21.3. 
 
Considérant qu’il s’agit de la 1ère journée du championnat National saison 2018/2019 et qu’il y lieu 
auprès des clubs de rappeler le caractère obligatoire de ce dispositif, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au Stade Lavallois et à Quevilly Rouen Métropole pour la non-
apposition des numéros sur les shorts lors de la rencontre STADE LAVALLOIS / QUEVILLY 
ROUEN METROPOLE du 03/08/2018.  
 

 ENTENTE SSG / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre aucun médecin ne figurait sur la feuille de match. 
 
Cette obligation est indiquée dans l’annexe 1 des Règlements des Championnats à l’article 1.4. 
 
Considérant qu’il s’agit de la 1ère journée du championnat National saison 2018/2019 et qu’il y lieu 
auprès des clubs de rappeler le caractère obligatoire de ce dispositif, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’ENTENTE SSG pour l’absence de médecin sur la feuille de 
match lors de la rencontre ENTENTE SSG / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS DU 03/08/2018 mais 
l’assortit du sursis. 
 

 AS LYON DUCHERE / RODEZ AVEYRON F. 
 
La Commission, 

mailto:mylene@die-ligen.de
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Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé de 5 minutes. 
 
Ce retard est entièrement imputable au club recevant : problème de numérotation d’un des joueurs de 
l’AS LYON DUCHERE (M. ATIK Sokiane portait le 7 et non le 12 comme indiqué sur la FMI) 
 
Considérant qu’il s’agit de la 1ère journée du championnat National saison 2018/2019 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros avec sursis à l’AS LYON DUCHERE pour le retard du coup 
d’envoi lors de la rencontre AS LYON DUCHERE / RODEZ AVEYRON F. DU 03/08/2018. 
 
6-2 NATIONAL 2 
 

 OGC NICE 2 / OL. MARSEILLE 2 
 
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 qu’il s’agit de la 1ère journée du championnat National 2 saison 2018/2019 et 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’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 pour non utilisation 
de la FMI lors de la rencontre de N2 précitée mais l’assortit du sursis. 
 

 GRANVILLE US / FURIANI AGLIANI AS 
 
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’AS Furiani Agliani n’avait pas le bon identifiant de 
connexion. 

 
Considérant qu’il s’agit de la 1ère journée du championnat National 2 saison 2018/2019 et 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’AS FURIANI AGLIANI pour non utilisation de la FMI 
lors de la rencontre de N2 précitée mais l’assortit du sursis. 
 
 
 

 FEIGNIES-AULNOYE EFC / STE GENEVIEVE SP 
 
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 21/08/2018 à 9h26 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, 
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Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’EFC FEIGNIES-AULNOYE pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 

 BASTIA-BORGO FC / NANTES FC 2 
 
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 26/08/2018 à 9h35 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 BASTIA-BORGO FC pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 

 Demande de report du match HYERES FC / O. MARSEILLE 2 suite à la convocation de 2 
joueurs en sélection U19 

 
Pris connaissance de la demande du club de l’Olympique de Marseille pour reporter la rencontre citée 
en objet à une date ultérieure compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs pour cause de 
sélection nationale, 
 
Considérant en effet que deux joueurs de l’Olympique de Marseille 2 catégorie U19, sont sélectionnés 
en équipe de France U19 pour disputer trois matchs amicaux en septembre 2018, 
 
Considérant que selon l’article 34 du règlement de l’épreuve, pour reporter un match à une date 
ultérieure, il faut au minimum deux joueurs seniors sélectionnés en équipe de France, ce qui n’est pas le 
cas en l’espèce (joueurs U19 et non seniors), 
 
Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors ne peut répondre favorablement à cette demande 

et maintient au samedi 8 septembre 2018 à 18h la rencontre HYERES FC / OLYMPIQUE DE 

MARSEILLE 2.  

 
7 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE (décisions rendues)  
 
7-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX 

 Réunion du 21 août 2018 : Match du 11/08/17 - Demande d’évocation de l’AS FOREZ 
ANDREZIEUX-BOUTHEON sur la participation du joueur KEMBOLO LUYEYE Francis, de 
SETE, susceptible d’être suspendu 

 Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 

 Réunion du 18 juillet 2018 : Appel du WASQUEHAL FOOTBALL d’une décision de la Ligue des 
Hauts-de-France – Contestation de la relégation de son équipe première du Championnat 
National 3 en Championnat Régional 1 à l’issue de la saison 2017/2018 

 Confirme la décision de la Ligue des Hauts-de-France, dont appel 
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 Réunion du 21 août 2018 : Courriel du PAU FC du 06/08/18 – Demande de précisions quant à la 
possibilité, pour un kinésithérapeute, d’être présent sur le banc de touche sans être titulaire d’une 
licence. 

 Dit qu’en l’état actuel des textes, la possibilité d’être présent sur de banc de touche est 
subordonnée à la détention d’une licence. 

 
7-2 CNOSF 
 

 Procédure de conciliation du 08.08.2018 relative à un litige opposant l’AS WASQUEHAL 
FOOTBALL à la FFF 

 Le conciliateur propose à la FFF de rapporter la décision de sa Commission Fédérale des 
Règlements et Contentieux et d’intégrer en surnombre l’équipe de l’AS WASQUEHAL 
FOOTBALL en championnat de National 3 pour la saison 2018/2019, sans préjudicier aux droits 
des autres équipes qui auraient bénéficié de cette situation. 

 

 La FFF ayant pris connaissance de la proposition de conciliation rendue par le conciliateur 
désigné dans le cadre du litige l’opposant au club de WASQUEHAL FOOTBALL, décide de la 
refuser. 

 

 Procédure de conciliation relative à un litige opposant l’ENTENTE SPORTIVE VIRY CHATILLON 
FOOTBALL à la FFF 

 
 Le conciliateur propose à l’ES VIRY-CHATILLON de s’en tenir à la décision de la commission 

d’appel de la DNCG du 9 juillet 2018. 
 
 
7-3 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL  
 

 Appel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE d’une décision de la CFPS du 30.08.2018 : Refus de 
report de la rencontre HYERES FC / OLYMPIQUE DE MARSEILLE (N2) prévue le 08.09.2018 

 Dit l’appel irrecevable. 
 
 
7-4 COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE D’OCCITANIE 
 

 RODEO FC / MONTPELLIER HSC 2 du 19.05.2018 
 3 matchs de suspension ferme de terrain 
 Retrait de 3 points fermes au classement pour la saison 2018-2019 

 
 
8 – JOUEUR SUSPENDU 
 

 N2 – ANNECY FC / MARTIGUES FC DU 11.08.2018 
 
Après vérification de la feuille de match, la Commission a constaté que le joueur Guillaume ODRU 
d’ANNECY FC figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet 
d’une mesure de suspension ferme d’un match à compter du 28/05/2018 (CFD du 24/05/2018). 
 
La Commission demande au club de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à ces 
participations. En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la Commission Fédérale 
des Règlements et Contentieux et la Commission suspend l’homologation de ces matchs dans l’attente 
d’une décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
9 – REMISE DES TROPHEES ET MEDAILLES 
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 NATIONAL 2 saison 2017 / 2018 

 
 Vainqueur du groupe A 

 
La Ligue du Football Amateur et la Commission Fédérale des Pratiques Séniors sont heureux de 
remettre au club de MARIGNANE GIGNAC FC le plateau du vainqueur du groupe A à l’occasion de la 
rencontre MARIGNANE GIGNAC FC / QUEVILLY ROUEN METROPOLE du vendredi 31 août 2018. 
 
La cérémonie de la remise de ce plateau sera effectuée avant la rencontre par M. Antoine 
EMMANUELLI, membre de la CFPS. 
 

 Vainqueur du groupe B 
 
La Ligue du Football Amateur et la Commission Fédérale des Pratiques Séniors sont heureux de 
remettre au club de VILLEFRANCHE FC le plateau du vainqueur du groupe B à l’occasion de la 
rencontre VILLEFRANCHE FC / LE MANS FC du vendredi 7 septembre 2018. 
 
La cérémonie de la remise de ce plateau sera effectuée avant la rencontre par M. Didier ANSELME, 
membre du BELFA et M. René FRANQUEMAGNE, membre de la CFPS. 
 

 Vainqueur du groupe D 
 
La Ligue du Football Amateur et la Commission Fédérale des Pratiques Séniors sont heureux de 
remettre au club du MANS FC le plateau du vainqueur du groupe D à l’occasion de la rencontre 
 LE MANS FC / TOURS FC du jeudi 13 septembre 2018. 
 
La cérémonie de la remise de ce plateau sera effectuée avant la rencontre par M. Philippe LE YONDRE, 
membre du BELFA et de la CFPS. 
 

 Remise du trophée du Champion de National 2 
 
La Ligue du Football Amateur et la Commission Fédérale des Pratiques Séniors sont heureux de 
remettre au club de la JA DRANCY le trophée du National 2 2018, à l’occasion de la rencontre JA 
DRANCY / SO CHOLET du vendredi 7 septembre 2018. 
 
La cérémonie de la remise du trophée sera effectuée avant la rencontre par M. Patrick LANCESTRE, 
Président de la section masculine de la CFPS. 
 

 NATIONAL 3 saison 2017 / 2018 
 

 Vainqueur du groupe D 
 
La Ligue du Football Amateur et la Commission Fédérale des Pratiques Séniors, sont heureux de 
remettre au club de l’US ENDOUME CATALAN le plateau du vainqueur du groupe D, à l’occasion de la 
rencontre US ENDOUME CATALAN / MARTIGUES FC du samedi 22 septembre 2018. 
 
La cérémonie de la remise de ce plateau sera effectuée avant la rencontre par M. Patrick LANCESTRE, 
Président de la section masculine de la CFPS 
 

 Remise du trophée du Champion de National 3 
 
La Ligue du Football Amateur et la Commission Fédérale des Pratiques Séniors, sont heureux de 
remettre au club de VANNES OC le trophée du N3 2018 à l’occasion de la rencontre VANNES OC / LE 
HAVRE AC 2 du samedi 1er septembre 2018 à 18h30. 
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La cérémonie de la remise du trophée sera notamment effectuée avant la rencontre par M. Philippe LE 
YONDRE, membre du Bureau Exécutif de la LFA. 
 
10 – ENTREE GRATUITE 
 
NATIONAL 2 
 

 STE GENEVIEVE SP / RC LENS 2 du 11.08.18 et US COLOMIERS / AS ST ETIENNE 2 
 
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. 
  
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. 
 
11 – MANIFESTATIONS 
 
11-1 NATIONAL 
 

 F. BOURG EN BRESSE P. / DRANCY JA 
 
La Commission autorise une minute de silence avant le match FBBP01/DRANCY et adresse ses 
sincères condoléances au club. 
 

 TOURS FC / ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 
 
La Commission autorise une minute d’applaudissement avant le match Tours FC / ESSG et adresse ses 
sincères condoléances au club. 
 

 LE MANS FC / US AVRANCHES MSM 
 
La Commission autorise une minute de silence avant le match LE MANS FC/US AVRANCHES MSM et 
adresse ses sincères condoléances au club. 
 

 LE MANS FC / PAU FC 
 
La Commission autorise une minute de silence avant le match LE MANS FC – PAU FC et adresse ses 
sincères condoléances au club. 
 

 Demande Photographe US BOULOGNE COTE D’OPALE pour la saison 
 
La Commission autorise le photographe du club de BOULOGNE à accéder quelques instants à la 
pelouse afin de photographier le partenaire du match pendant le coup d’envoi fictif jusqu’à la fin de la 
saison à condition que cela n’engendre pas de retard dans le coup d’envoi réel du match. 
 

 USBCO / MARIGNANE GIGNAC FC & USBCO / US AVRANCHES MSM 
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La Commission autorise le photographe du club de l’USBCO à accéder quelques instants à la pelouse 
afin de photographier vos bénévoles et vos partenaires lors des deux matchs cités en objet entre la fin 
de l’échauffement et le début du protocole à condition que cela n’engendre pas de retard dans le coup 
d’envoi réel du match. 
 

 LE MANS FC / TOURS FC 
 
La Commission autorise la remise en bord de terrain d’un maillot du Mans FC et de deux places VIP 
ainsi qu’une pancarte « Millionième spectateur » à condition que cela n’engendre pas de retard dans le 
coup d’envoi réel du match. 
 
11-2 NATIONAL 2 
 

 SO ROMORANTIN / US COLOMIERS 
 
La Commission autorise une minute de silence avant le match SO Romorantin / US Colomiers et 
adresse ses sincères condoléances au club. 
 
11-3 NATIONAL 3 
 

 AS CANNES / FC COTE BLEUE 
 
La Commission autorise les jeunes licenciés du club à remettre un maillot au joueur Mickael CERIELO 
avant la rencontre Cannes AS / FC Cote Bleue du 08/09/2018, à condition que cela n’engendre pas de 
retard dans le coup d’envoi réel du match. 
 
12 – DIVERS 
 

 La Commission valide la proposition de texte soumise concernant l’harmonisation des 
modalités d’accession du Régional 1 vers le National 3.  

 

 D. DE MARI fait également un point à date sur l’actualité de la Commission Fédérale des 
Délégués Nationaux. 

 
La Commission prend connaissance : 
 

- des clubs en situation d’infraction au statut de l’arbitrage 
- de la classification des centres de formation 2018-2019 
- du programme du séminaire communication / valorisation du National de la fin du 

mois d’octobre au CNF 
- de la mise en place de la Feuille de Recette Informatisée sur les rencontres de 

championnat 
- des correspondances envoyées au TOULON SC relative à sa demande de 

changement de poule et au STADE BORDELAIS relative à son calendrier  
 

 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. 


