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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

10 juillet 2020 

10 H 00 

 
Président de séance :  

 

P. LANCESTRE 

 

Présents :  
MM. - P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI – A. MANCINO - C. OLIVEAU – 
D. DE MARI – R. FRANQUEMAGNE et G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN - M. B. BESSON 

 

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 mai 2020.  
 
1- PROJET CONSTITUTION GROUPES 2020/2021 
 
La Commission engage une réflexion sur les projets de groupes du National, National 2 et National 3 en 
fonction de la situation à ce jour, des projets de groupes de National 3 transmis par les ligues et sous 
réserve des différents contentieux encore en cours. Ce projet sera transmis au Bureau Exécutif de la 
LFA pour approbation.  
 
La commission prend connaissance également de la correspondance de la Préfecture de Police des 
Bouches du Rhône datée du 15 juin 2020.  
 
2 – CALENDRIERS DES RENCONTRES 2020/2021 
 
La Commission a tout d’abord acté que le BELFA, lors de sa réunion du 22 juin 2020, a validé en 
l’état son projet de calendrier général des compétitions nationales seniors masculines 2020/2021 
post COVID-19, 
 
Le calendrier de la Coupe des Régions reste à valider dans l’attente d’éléments de l’UEFA.  
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La Commission procède à l’élaboration des premiers projets de différents calendriers dont elle a la 
charge en tenant compte, dans la mesure du possible, des désidératas et vœux exprimés par les clubs. 
La publication des calendriers des rencontres interviendra au plus tard : 

- Le 21 juillet pour le National 
- Le 22 juillet pour le National 2 
- Le 29 juillet pour le National 3 

Soit 1 mois avant la reprise de chaque championnat, 
Les ligues régionales ont été informées de cette échéance pour notamment la publication de la poule de 
N3 dont elles ont la charge.  
 
3 – INSTALLATIONS SPORTIVES 

NATIONAL 3 – ES LINAS MONTLHERY – Stade COSOM 1 à Linas 

 La Commission,  

Pris connaissance de votre correspondance datée du 29/04/2020 dans laquelle vous expliquez que : 

• Des travaux de mise en conformité en niveau 4 du stade Paul DESGOUILLONS à Montlhéry 
sont en cours puisque les vestiaires ont déjà mis aux normes mais que les travaux prévus 
notamment sur l’aire de jeu en juin 2020 ont été repoussés compte tenu de la crise sanitaire 
actuelle, 

• Les travaux en question sur le stade Paul DESGOUILLONS ne pourront donc avoir lieu qu’au 
cours de la saison 2020/2021 et pas en juin 2020 comme initialement prévu, 

• Dans ces conditions, votre club entend bénéficier d’une dérogation pour jouer vos rencontres de 
championnat de N3 20202/2021 sur le stade COSOM 1 de la ville de Linas, classé en 5sye, 
jusqu’à livraison des travaux du stade Paul DESGOUILLONS à Montlhéry,  

Rappelé que le règlement du National 3 rappelle que les clubs doivent disposer pleinement, au 30 juin, 
d’une installation sportive classé niveau 4 ou 4 sye minimum par la FFF sous peine d’inéligibilité à 
l’accession en National 3,  

Pris connaissance des élements transmis par la Ligue de Paris Ile de France à savoir qu’en date du 18 
juillet 2019, la commission des compétitions de ladite ligue avait autorisé le club de l’ES LINAS 
MONTLHERY a joué sur un terrain classé en niveau 5 sye, le stade du COSOM N°1, ses rencontres à 
domicile de Régional 1 2019/2020, précisant que le club bénéficier ainsi de sa 3ème année et dernière 
année de dérogation en application de l’article 6.3 du règlement des terrains et installations sportives et 
qu’à l’issue de la saison 2019/2020, le club devrait impérativement évoluer en Régional 1 ou au niveau 
supérieur sur une installation classé en niveau 4 ou 4 sye, 

 Pris connaissance de la décision du bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur du 8 juin 2020 
dans laquelle il est décidé, compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel, de : 

▪ Prolonger automatiquement de 6 mois les classement relatifs aux installations 
sportives arrivant à échéance entre le 17 mars et 30 août 2020.  

▪  
▪ Déroger d’une saison supplémentaire pour la mise en conformité des installations 

sportives dans le cas où un club accède à une division supérieure avec une 
inadéquation de classement de son installation/éclairage avec le règlement de 
l’épreuve concernée.  

Par ces motifs, 

Ne remet pas en cause l’accession de l’ES LINAS MONTHLERY en N3 2020/2021 et accorde en 
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application de la décision du Bureau Exécutif de la LFA susvisée, une dérogation d’une saison 
au club pour mettre ses installations sportives en conformité avec le règlement du Championnat 
de National 3 et bénéficier d’une installation sportive classé en niveau 4 ou 4sye minimum. Cette 
dérogation exceptionnelle n’est valable que pour la saison 2020/2021 et à partir du 1er juillet 2021, 
le club devra impérativement jouer ses rencontres de National 3 ou de Régional 1 le cas échéant, 
sur une installation sportive classé en niveau 4 ou 4sye minimum faute sinon de pouvoir 
s’engager à ce niveau de compétition.  

Objet : NATIONAL 2 – Demande de dérogation installation sportive – SCO ANGERS 2  
  
La Commission, 
 
Pris connaissance de votre courrier du 7 juillet 2020 dans lequel votre club demande une dérogation afin 
de pouvoir jouer vos rencontres de Championnat de National 2 2020/2021 à domicile sur le stade de 
Salpinte à Angers ou d’Artaud à Bouchemaine et explique que :  

- Des travaux de mise en conformité en niveau 3 des deux stades précités sont en cours mais que 
les travaux ont pris un retard important compte tenu de la crise sanitaire actuelle, 

- Le classement en niveau 3 avec un éclairage E4 minimum du stade Salpinte à Angers sera 
effectif en début d’année civile 2021, 

- Dans ces conditions, votre club entend bénéficier d’une dérogation supplémentaire jusqu’à 
livraison des travaux du stade Salpinte à Angers, lequel deviendra le futur lieu de vie des équipes 
du club, 

 
Rappelé qu’en vertu du règlement de l’épreuve, les clubs doivent disposer d’une installation sportive 
classée en niveau 3 minimum dotée d’un éclairage en E4 minimum pour jouer leurs rencontres de 
championnat, 
 
Rappelé que, compte tenu du statut de promu en N2 du club au titre de la saison 2019/2020, la réserve 
du SCO d’ANGERS avait bénéficié d’une dérogation en 2019/2020 pour mettre son installation en 
conformité,  
 
Pris connaissance de la décision du bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur du 8 juin 2020 
dans laquelle il est décidé, compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel, de : 

- Prolonger automatiquement de 6 mois les classement relatifs aux installations sportives arrivant 
à échéance entre le 17 mars et 30 août 2020.  

- Déroger d’une saison supplémentaire pour la mise en conformité des installations sportives dans 
le cas où un club accède à une division supérieure avec une inadéquation de classement de son 
installation/éclairage avec le règlement de l’épreuve concernée.  

 
Par ces motifs, 
 
Accorde en application de la décision du Bureau Exécutif de la LFA susvisée, une nouvelle et 
dernière dérogation d’une saison au club pour mettre ses installations sportives en conformité 
avec le règlement du Championnat de National 2 et bénéficier d’une installation sportive classé 
en niveau 3 ou 3sye minimum. Cette dérogation exceptionnelle n’est valable que pour la saison 
2020/2021 et à partir du 1er juillet 2021, le club devra impérativement jouer ses rencontres de 
National 2 sur une installation sportive classé en niveau 3 ou 3sye minimum avec un éclairage E4 
minimum faute sinon de pouvoir s’engager à ce niveau de compétition. Le club pourra donc 
évoluer à domicile, pour la présente saison, sur une installation sportive classée a minima en 
niveau 4 avec un éclairage E4.  
 
Dans l’attente d’élements probants concernant le stade de Salpinte, la FFF programme donc vos 
rencontres de National 2 2020/22021 sur le stade d’Artaud à Bouchemaine, classé en niveau 4sye avec 
un éclairage E4.   
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NATIONAL 2 – SM CAEN 2 – STADE DE VENOIX 3 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2020/2021 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 de Venoix 3 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant cependant que le club du SM CAEN 2 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, en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2020/2021) au club du SM CAEN 2 pour mettre en 
conformité son stade de Venoix 3 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 2020/2021, 
le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2021/2022.  
 
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). 
 
NATIONAL 2 – CANET ROUSSILLON FC – STADE SAINT MICHEL 1 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2020/2021 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 Saint Michel 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, 
 
Considérant cependant que le club du CANET ROUSSILLON FC 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, en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2020/2021) au club du CANET ROUSSILLON FC pour 
mettre en conformité son stade Saint Michel 1 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2020/2021, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2021/2022.  
 
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). 
 
NATIONAL 2 – GFA RUMILLY-VALLIERES – STADE DES GRANGETTES 1 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2020/2021 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 



5 / 8 

 
Rappelé que le stade des Grangettes 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, 
 
Considérant cependant que le club de RUMILLY-VALLIERES GFA 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, en application de l’article 16.II.B du règlement de l’épreuve, 
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2020/2021) au club de RUMILLY-VALLIERES GFA 
pour mettre en conformité son stade des Grangettes 1 en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2020/2021, le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2021/2022.  

NATIONAL 2 – VERSAILLES 78 FC – STADE MONTBAURON 

La Commission, 
 
Pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 au titre 
de la saison 2020/2021 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 Montbauron sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, faut d’un éclairage 
classé en niveau E4 minimum, 
 
Par ces motifs, 
- Demande au club de Versailles 78 FC de lui transmettre avant le mercredi 08/07/2020 un 
terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en E4 minimum. 
 
4- INFORMATION CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 
La Commission prend connaissance des changements de nom validés des clubs nationaux seniors 
masculins.  
 
INFORMATION NATIONAL 3 
 
Nous revenons vers vous car conformément au règlement du National 3, nous vous remercions de 
bien vouloir nous adresser avant le vendredi 10 juillet, votre projet de constitution de votre poule de 
National 3 pour la saison 20/21, Cette dernière sera soumise au bureau exécutif de la LFA qui 
validera la composition définitive du championnat de National 3 2020/2021 à la mi-juillet,  
 
Par ailleurs, afin que nous puissions procéder aux pré engagements dans foot 2000 des clubs 
évoluant en National 3 pour la saison 20/21, nous vous remercions de bien vouloir clôturer et 
homologuer votre poule de N3 19/20. Merci d'avance pour votre aide.  
 
Comme vous le savez, nous avions demandé aux clubs nationaux de nous retourner leurs 
engagements en National 3 avant le 30 juin, nous sommes dans l'attente des derniers dossiers, 
mais dès les premiers jours de juillet, nous pourrons ainsi vous faire parvenir l'ensemble des 
engagements des clubs de votre poule de N3 avec les vœux exprimés par les clubs, 
 
Concernant la construction du calendrier du championnat de N3 2020/2021, nous allons reconduire 
pour la poule D CORSE/MED la grille foot2000 Grille 14.99 avec retour 2 LV, Nous vous invitons, 
dans la mesure du possible ( pour les ligues encore sur foot2000) à utiliser la même grille pour votre 
poule de N3 afin que les alternances demandées notamment pour les équipes de jeunes des 
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championnats nationaux puissent s'opérer dans de bonnes conditions, 
 
Dernier sujet à évoquer ensemble, comme vous avez pu le lire dans un envoi précédemment, à 
l'occasion d'une réunion de présentation du N3 avec les nouveaux clubs de cette division, nous 
avons mentionné que le calendrier du N3 des oppositions serait publié au plus tard le 29 juillet ( 1 
mois avant la J1 du championnat), Nous vous remercions de bien vouloir respecter cette date butoir 
pour une cohérence d'ensemble du championnat de National 3, 
 
Nous publierons le calendrier du National au plus tard le 21 juillet et celui du N2 au plus tard le 22 
juillet, dès lors une publication des oppositions du N3 entre le 23 juillet et le 29 juillet semble 
raisonnable, 
 
5 - INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
5-1 COMMISSION FEDERALE DE CONTROLE DES CLUBS (juin 2020) 
 

➢ ATHLETICO MARSEILLE (N3) 
✓ Rétrogradation administrative en Régional 2 

 
➢ TOURS FC (N3) 
✓ Refus d’accession en National 2 

 
➢ FC MULHOUSE (N2) 
✓ Rétrogradation administrative en N3 

 
➢ GFC AJACCIO (Nat) 
✓ Rétrogradation administrative en N3 en sus de la relégation sportive 

 
5-2 COMMISSION APPEL DNCG (juillet 2020) 
 

➢ MULHOUSE FC : Confirme la rétrogradation en N3 
 

➢ TOURS FC : Confirme le refus d’accession en N2 
 

➢ ATHLETICO MARSEILLE : Infirme la décision de première instance et transmet à la CFCC pour 
examiner l’accession en N2 

 
➢ GFC AJACCIO : en attente audition  

 
5- FINANCES 
 
Objet : N2 - Entrée gratuite pour la saison 2020/2021 – MARIGNANE GIGNAC FC 
 
Monsieur, 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de vos rencontres à domicile, tout en respectant la capacité totale de votre 
stade. 
  
Nous vous rappelons 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 
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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. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 
 
Objet : N2 - Entrée gratuite pour la saison 2020/2021 – AJ AUXERRE 2 
 
Monsieur, 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de vos rencontres à domicile, tout en respectant la capacité totale de votre 
stade. 
  
Nous vous rappelons 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. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 
 
Vous remerciant d’en prendre bonne note, 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
6- DIVERS 
 
La commission prend connaissance : 

• de la proposition de la Ligue du Grand Est concernant ses 3 accessions en N3 au terme de la 
saison alors que son championnat de Régional 1 2020/2021 comprendra 4 poules et émet son 
avis.  

• de la réunion du 28 juillet en visioconférence avec les clubs du National 2020/2021 et des projets 
de signature de ce championnat. 

• Au regard des modifications réglementaires opérées sur la Coupe de France avec notamment la 
suppression des prolongations hormis pour la finale, la Commission va proposer une modification 
réglementaire similaire concernant la Coupe Nationale de Football Entreprise afin de gagner en 
cohérence.  
 

 
 
 
 
 
Le Président de séance                 L’animateur et secrétaire de séance                    
 
 
 P. LANCESTRE                                                                                        G. SEITZ  
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


