
  

 
PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS 

 
 

 
ACCUEIL DU PRESIDENT 
 
En ouverture le Président P.LERESTEUX tient à remercier, au nom de la CFCNSM et de la DCN, 
Monsieur A. GEMMRICH, Président de la Ligue d’Alsace d’avoir accepté de recevoir la Commission 
Fédérale pour sa réunion annuelle décentralisée dans le cadre de la rencontre du championnat 
National – STRASBOURG / ISTRES. 
 
Le président GEMMRICH souhaite la bienvenue à tous les participants et se félicite du choix de sa 
Ligue pour la tenue de cet évènement. 
 
La Commission entend par ailleurs féliciter les clubs de l’US CONCARNEAU, l’US QUEVILLY et de 
ST MAUR LUSITANOS pour leur parcours en Coupe de France et leur classement au tableau 
d’Honneur du Petit Poucet.  
 
Enfin, la Commission adresse un message d’amitié à M. André LUCAS et lui souhaite un prompt 
rétablissement suite à ses ennuis de santé.  
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

24 avril 2015 
La Ligue d’Alsace 

 

Président :  
 
M. LERESTEUX 

 

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

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
M. Ilan BLINDERMAN, Directeur Général de la Ligue d’Alsace 
M. Maxime RINIE, Responsable des Compétitions de la Ligue d’Alsace    
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. A. LUCAS, membre 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
M. M.MALLET (Représentants du Comité Exécutif) 
M. P BERGEROO, Référent DTN 



Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
1.1 - NATIONAL  (B. BESSON)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 20 avril 2015.  
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  
 
1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 20 avril 2015. 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 20 avril 2015. 
 
1.4 - CNFE  (C.OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 20 avril 2015. 
 
Compte tenu des différents classements de la compétition propre figurant ci-dessous, et 
conformément au règlement de l’épreuve, les rencontres des 1/4 de finale du Championnat National 
de Football Entreprise se dérouleront le samedi 25 avril 2015 à 15h00 , comme suit : 
 

1. AS PTT MARSEILLE / ALLAUCH EMH (1er poule A contre 2ème poule D) 
2. EUROCOPTER MARIGNANNE / RC PORT LE HAVRE (1er poule B contre 2ème poule C) 
3. VILLEJUIF CREDIT AGRICOLE / HOSPITALIERS AMIENS (1er poule C contre 2ème poule 

B) 
4. ORANGE ISSY / FACTOFRANCE CE (1er poule D contre 2ème poule A) 

POULE A 

 
Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff 

1 Marseille Asptt 1 21 6 5 0 1 16 6 10 

2 Factofrance C.E. 1 12 6 1 3 2 6 9 -3 

3 Vallourec M. 1 12 6 1 3 2 6 6 0 

4 Talence C.Hosp. 1 10 6 0 4 2 7 14 -7 

POULE B 

 
 Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff 

1  Marignane Eurocopte. 1 18 6 4 0 2 9 10 -1 

2  Amiens Us C Hosp 1 16 6 3 1 2 15 12 3 

3  Antony Metro Foot. 1 14 6 2 2 2 14 7 7 

4  Paris Air A.S.C. 1 10 6 1 1 4 6 15 -9 

POULE C 

 
Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff 

1 Villejuif C.A.C.L 1 19 6 4 1 1 10 8 2 

2 Le Havre Rcph 1 18 6 3 3 0 16 7 9 

3 Marseille Uspeg 1 10 6 0 4 2 4 6 -2 

4 Vanves Expograph 1 8 6 0 2 4 6 15 -9 

POULE D 

 
Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff 

1 Issy Orange 1 20 6 4 2 0 23 8 15 

2 Allauch E.M.H 1 19 6 4 1 1 15 6 9 

3 Cg.Pref 1 13 6 2 1 3 6 9 -3 

4 Metro Rer Ligne A Us 1 6 6 0 0 6 5 26 -21 

 



 
 
 
1.5- OBLIGATIONS DES CLUBS : Article 9 du Règlement  des Championnat Nationaux Seniors 
 
La Commission, après avoir pris connaissance des différents retours des Ligues Régionales, 
constate que l’intégralité des clubs participant aux championnats nationaux a respecté, au titre de la 
saison 2014/2015, les obligations définies à l’article 9 du Règlement des championnats Nationaux 
Seniors.  
 
2 – TERRAINS   
 
CFA / B -  AS YZEURE : Suspension de terrain le 25. 04.2015 

La Commission, 

Rappelé la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 15 mars 2015, daté du 24 mars 
2015 infligeant un match de suspension ferme de terrain au club d’YZEURE suite aux 
débordements observés lors de la rencontre de Coupe de France du 11 février 2015 l’opposant au 
club de l’EA GUINGAMP, 

Considérant qu’en application de la décision précitée, elle avait décidé, lors de sa réunion du 
26.03.2015, que l’AS YZEURE devait purger ce match de suspension ferme de terrain lors de la 
rencontre de CFA groupe B du 25.04.2015 l’opposant au club de l’US RAON L’ETAPE, 
 
Considérant que le club d’YZEURE avait toutefois contesté la décision de la Commission Fédérale 
de Discipline susvisé devant la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération, 

Pris connaissance de la décision de ladite Commission Supérieure d’Appel qui, lors de sa séance 
du 09 avril 2015, a réformé la décision querellée et a infligé un match à huis-clos avec sursis à l’AS 
YZEURE en lieu et place de la mesure de suspension ferme de terrain, 

Considérant qu’il appartient donc à la Commission de faire application de cette décision de 
l’instance d’appel, 

Par ces motifs, 
 
Autorise le club de l’AS YZEURE à jouer son match à  domicile de CFA groupe B du 
25.04.2015 l’opposant au club de l’US RAON L’ETAPE au stade de Bellevue N°1 d’YZEURE.  

3 -  CALENDRIER 
 
NATIONAL 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Le match retenu de la journée 29 diffusé est : 
 
* 2546.2  DUNKERQUE USL / ARC STRASBOURG le vendredi 17 avr il 2015 à 18 H 30  
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Le match retenu de la journée 30 diffusé est : 
 
* 2556.2 RED STAR FC / FC CHAMBLY le samedi 25 avril 2015 à  16 H 00 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Le match retenu de la journée 31 diffusé est : 
 
* 2565.2  DUNKERQUE USL / RED STAR FC  le vendredi 1 er mai 2015 à 20 H 30  



 
 
 
CFA 
 
Match CFA / D - PLABENNEC STADE / US CONCARNEAU du 14.02.2015  

La Commission, 

Rappelé sa décision du 26.03.2015 dans laquelle, en application de la décision de la Commission 
Fédérale des Arbitres section « Lois du jeu – Réclamations – Appels » du 19 mars 2015, elle 
enregistrait l’annulation du résultat du match du 14.02.2015 entre PLABENNEC STADE / US 
CONCARNEAU et fixait au samedi 18 avril à 18h30 ce match à rejouer entre les deux équipes, 

Considérant que le club de CONCARNEAU avait toutefois contesté la décision de la Commission 
Fédérale des Arbitres section « Lois du jeu – Réclamations – Appels » susvisé devant la 
Commission Supérieure d’Appel de la Fédération, 

Pris connaissance de la décision de ladite Commission Supérieure d’Appel qui, lors de sa séance 
du 09 avril 2015, a infirmé la décision querellée en déclarant non fondée la réserve technique 
déposée au cours du match visé en objet et en confirmant donc le résultat acquis sur le terrain entre 
les deux équipes le 14 février 2015, 

Considérant qu’il appartient donc à la Commission de faire application de cette décision de 
l’instance d’appel, 

Par ces motifs, 
 

- Confirme le résultat acquis sur le terrain du match  PLABENNEC STADE / US 
CONCARNEAU du 14.02.2015 (score final 1 – 2).  

- Annule la rencontre à rejouer entre les deux équipe s concernées programmée au 
18.04.2015. 

 
CFA2 
 
Match CFA2 / D – FEIGNIES SC / NOISY LE SEC O. du 1 1.03.2015 (score final 1 – 0) 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale des Règlement et Contentieux du 15 
avril 2015 donnant notamment le match visé en rubrique à rejouer, 
 
Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 9 mai 
2015, 

Par ces motifs, 

Enregistre l’annulation du résultat du match du 11. 03.2015 entre FEIGNIES SC / NOISY LE 
SEC O. et fixe au samedi 9 mai 2015 à 18h00 ce matc h à rejouer entre les deux équipes 
précitées.  
 
Invite les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des Règlements 
Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  

Demande de modification de programmation du match d u 16 mai 2015 contre le club 
d’AJACCIO AC 2 et d’indemnisation supplémentaire po ur un déplacement en corse
 
Suite à la demande formulée par votre club pour obtenir de la FFF un changement d’horaire du 
match précité ou une aide financière supplémentaire concernant votre déplacement en corse du 16 



mai 2015, nous sommes au regret de vous indiquer que la Commission d’Organisation ne peut 
répondre favorablement à la requête de votre club.  
 
En effet si votre demande de changement d’horaire semble légitime au vue des problèmes de 
transport rencontrés, il est toutefois impossible d’effectuer un changement d’horaire ou de date sur 
les deux dernières journées du championnat comme le stipule le règlement, d’autant plus que le 
match concerné revêt d’un fort enjeu sportif. 
 
De plus si la Commission a bien conscience des difficultés rencontrées par les clubs pour ces 
déplacements en corse, une aide d’un montant spécifique a été adoptée par les instances de la FFF 
pour l’ensemble des clubs ; de sorte que vous comprendrez aisément que nous ne pouvons ainsi 
rompre ce principe d’équité entre les clubs et ce d’autant plus que le calendrier des rencontres a été 
transmis aux clubs à la mi-juillet pour qu’ils puissent organiser le plus tôt possible leurs futurs 
voyages. 
 
Toutefois, nous vous invitons à préciser dans la fiche de vœux calendriers de la prochaine saison 
cet état de fait afin que votre club ne soit pas, dans la mesure du possible, pénalisé une nouvelle 
fois lors de l’élaboration des calendriers de la saison prochaine. 
 
3.1 - MATCH AVANCE 
 
CFA2      
 
MATCH ST QUENTIN / VILLEMOMBLE DU 25/4/2015 
 
Nous vous informons qu’après accord des deux clubs, la Commission d’organisation fixe la 
rencontre citée ci-dessus au samedi 18 avril 2015. 
 
En cas de match remis, cette rencontre sera reprogrammée à sa date initiale. 
 

4 -  AFFAIRES FINANCIERES  
 
4.1 - RESULTATS NON SAISIS 
 
NATIONAL  
 
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. 
 
MATCH RED STAR / LE POIRE SUR VIE du vendredi 3 avril 2015 
MATCH BOULOGNE USCO / US COLOMIERS FOOTBALL du 10 avril 2015 
 
CFA 
 
Nous vous informons, que la Commission 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 la dite rencontre : 
 
AS BEAUVAIS / US QUEVILLY du 28 mars 2015 
FC SOCHAUX MONTBELIARD / JA DRANCY du 12 avril 2015 
 
CFA2 
 
Nous vous informons, que la Commission 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 la dite rencontre : 
 
LOCMINE ST COLOMBAN / LANNION FC du 28 mars 2015 



AS FABREGUES / BERGERAC PERIGORD FC du 29 mars 2015 
US QUEVILLY / AS POISSY du 29 mars 2015 
FC BRESSUIRE / SO CHOLET du 11 avril 2015 
PARIS FC / GRANDE SYNTHE O. du 11 avril 2015 
ST LOUIS NEUWEG FC / ILLZACH MONDENHEIM AS du 11 avril 2015 
AIX LES BAINS FC / AC ARLES du 11 avril 2015 
 
4.1 bis - RESULTATS NON SAISIS 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement de l’amende de 35€ infligée au RED STAR 
FC et à l’AS FABREGUES formulés par les 2 clubs précités.  
 
La Commission est malheureusement au regret de vous indiquer qu’elle n’a pas souhaité 
donner une suite favorable à ces demandes. 
 
4.2 - MATCH EN SEMAINE : FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’AR BITRAGE  
 
CFA / D - Match AS VITRE / PLABENNEC STADE du samed i 09 mai 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 8 mai 2015 à 18h – Stade Municipal à Vitré. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’AS VITRE. 
 
CFA / D - Match STADE PLABENNEC / BORDEAUX 2  du sa medi 02 mai 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 01 mai 2015 à 15h – Complexe de Kervéguen à Plabennec. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
le Stade Plabennecois. 
 
CFA / A - Match CROIX FOOTBALL IC / SEDAN ASC  du s amedi 02 mai 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 01 mai 2015 à 18h – Complexe Sportif Henri Seigneur 1 à Croix. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
le Croix Football IC. 
 
CFA2 / E - Match BIESHEIM ASC / US FORBACH du samed i 4 avril 2015  
 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2120.2  BIESHEIM ASC / FORBACH US  le vendredi 3 avril 2015 à 18h00 

Stade Municipal à BIESHEIM 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
BIESHEIM ASC. 
 
CFA2 / E - Match FORBACH US / ST LOUIS NEUWEG FC du  samedi 2 mai 2015  
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2141.2  FORBACH US / ST LOUIS NEUWEG FC  le vendredi 1er mai 2015 à 18h00 



            Stade du Schlossberg 1 à FORBACH 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
FORBACH US. 
 
CFA2 / E - Match THAON ES / AMNEVILLE CSO du samedi  2 mai 2015  
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2143.2  THAON ES / AMNEVILLE CSO  le vendredi 1er mai 2015 à 18h00 

           Stade Robert Sayer à THAON LES VOSGES 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
THAON ES. 
 
CFA2 / H - Match AURILLAC FC2A / BERGERAC PERIGORD FC du samedi 2 mai 2015 
 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
2416.2  AURILLAC FC2A / BERGERAC FC  le vendredi 1er mai 2015 à 19h00 

Stade de Baradel 1 à AURILLAC 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
AURILLAC FC2A. 
 
4.3 - DEMANDES TARDIVES 

CFA / A – Match LILLE 2 / QUEVILLY du samedi 11 avr il 2015 
 
Nous vous informons que suite à l’accord des deux clubs, la Commission d’Organisation fixe 
définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
756.2  LILLE 2 / QUEVILLY    le mercredi 22 avril 2015 à 15h   
        Stadium Nord à Villeneuve d’Ascq  

CFA / A – Match CALAIS RUFC / ROYE NOYON US du same di 4 avril 2015  
 
Pris connaissance de la demande du club de CALAIS pour jouer la rencontre visée en objet sur le 
stade Julien Denis, compte tenu du mauvais état de son stade de l’Epopée, 
 
Considérant que le club de CALAIS souhaite pouvoir jouer ce match à 17h au lieu de 18h dans la 
mesure où le stade Julien Denis n’a pas d’éclairage, 
 
Considérant qu’en ne répondant pas favorablement à cette demande et en laissant le match à 18h, 
la Commission prendrait le risque que cette rencontre ne puisse aller jusqu’à son terme faute de 
luminosité, ou de devoir le remettre à une date ultérieure, ce qui n’arrangerait aucune des deux 
équipes, 
 
Dans ces conditions, la Commission fixe alors définitivement la rencontre le samedi 4 avril 2015 à 
17h sur le stade Julien Denis afin d’en optimiser le bon déroulement. 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de CALAIS, club 
demandeur. 
 
CFA2 / G – Match AUBAGNE FC / UZES PONT DU GARD ES du samedi 4 avril 2015 
 



Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2302.2  AUBAGNE FC / UZES PDG ES     le samedi 4 avril 2015 à 17h00 
         Stade De Lattre De Tassigny à 
Aubagne             
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge d’UZES PONT DU GARD 
ES, club demandeur. 
 
CFA2 / D -  Match NOISY LE SEC OL / TOURCOING USFC du samedi 4 avril 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2035.2  NOISY LE SEC OL / TOURCOING USFC le samedi 4 avril 2015 à 17h00   
       Stade Salvador Allende à Noisy le Sec 
            
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de NOISY LE SEC OL, 
club demandeur. 
 
CFA2 / C - Match AS ST OUEN L’AUMONE / BOULOGNE BIL LANCOURT AC du samedi 4 avril 
2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
1940.2  AS ST OUEN L’AUMONE / ACBB   le samedi 4 avril 2015 à 16h00    
                             Parc des Sports et Loisirs 1 à ST OUEN l’AUMONE
       
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de ST OUEN L’AUMONE 
AS, club demandeur. 
 
CFA2 / H – Match TOULOUSE RODEO FC / VILLENAVE J. d u dimanche 5 avril 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2394.2  TOULOUSE RODEO FC / VILLENAVE J.    le samedi 4 avril 2015 à 17h00  
                Stade Sportif Borderouge 1 à TOULOUSE
             
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de VILLENAVE J., club 
demandeur. 
 
CFA2 / C – Match BASTIA SC / EVRY FC du samedi 4 av ril 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
1938.2  BASTIA SC / EVRY FC    le samedi 4 avril 2015 à 14h30  
        Stade Armand Césari à FURIANI 
            
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de BASTIA SC, club 
demandeur. 

CFA2 / G – Match ARLES AVIGNON AC /TOULON LE LAS du  samedi 25 avril 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 



 
2322.2  ARLES AC 2 / TOULON LE LAS   le samedi 25 avril 2015 à 21h00  
        Stade Fernand Fournier à ARLES 
            
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge d’ARLES AC 2, club 
demandeur. 
  

5 -  MANIFESTATIONS DIVERSES  
 
5.1 - DEMANDE D’ENTREE GRATUITE 
 
NATIONAL 
 
NATIONAL – Match US COLOMIERS FOOTBALL / SR COLMAR du 17 avril 2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer la gratuité 
de l’accès au complexe Capitany à COLOMIERS lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en 
respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Cette notification est à présenter au délégué du match dès son arrivée. 
 
CFA2 

CFA 2 / E - Match  HAGUENAU FCSR / AUXERRE AJ 2 du samedi 2 mai 2015 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuit  des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, 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. 

 
5.2 – DEMANDE D’ANIMATIONS 
 
NATIONAL – Match LE POIRE SUR VIE / USL DUNKERQUE d u 10 avril 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de votre rencontre LE POIRE SUR VIE / USL 
DUNKERQUE du 10 avril 2015 : 
 

- d’organiser une animation à la mi-temps, deux équ ipes de catégorie U14 
s’affronteront pour un défi (Type Challenge Orange ) 
 

sous réserve du strict respect des horaires des rencontres. 
 
NATIONAL – Match FC BOURG PERONNAS / LUCON VF du 24  avril 2015   
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de votre rencontre FC BOURG PERONNAS / 
LUCON VF du 24 avril 2015 : 



 
 

- d’organiser un mini-plateau U7 en lever de rideau  de la rencontre citée ci-dessous. 
 

sous réserve du strict respect des horaires des rencontres. 
 
NATIONAL – Match ET. FC FREJUS ST RAPHAEL / RED STA R FC 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de votre rencontre ET. FC FREJUS ST 
RAPHAEL / RED STAR FC du 15 mai 2015 : 
 

- d’organiser un mini-tournoi U11 en lever de ridea u de la rencontre citée ci-dessus. 
 
sous réserve du strict respect des horaires des rencontres. 
 

Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de votre rencontre ET. FC FREJUS ST RAPHAEL / 
RC STRASBOURG du 1er mai 2015 : 
 

- d’organiser une animation de catégorie Débutant en lever de rideau de la rencontre citée 
ci-dessus. 

 
sous réserve du strict respect de horaire de la rencontre. 
 
CFA2 / H - ANGOULEME CHARENTE FC 

 
Faisant suite à votre demande, la Commission Fédérale du Championnat National Senior Masculine 
donne son accord pour : 
 

- la participation des jeunes du club en tant que r amasseurs de balles, lors des rencontres 
à domicile pour la saison 2014-2015 

 
Cette autorisation est à présenter au délégué et à l’arbitre de chaque rencontre. 
 
5.3 - PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS AUX RENCON TRES DE 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 j’ai l’honneur de vous informer que 
l’une de vos prochaines rencontres a été retenue pour accueillir l’un de ces trio arbitral, le : 
 
Dimanche 26 avril 2015  pour la rencontre n° 2226.2 – Evian Thonon Gaillar d 2 / Cournon FC  
Samedi 9 mai 2015  pour la rencontre n° 901.2 – Mulhouse FC / Belfort  ASM FC  
Samedi 9 mai 2015  pour la rencontre n° 905.2 – Jura Sud Foot / Mouli ns AS 
 
Nous tenions à vous en informer afin que vous puissiez participer à l’accueil de ces officiels de l’UEFA. 
Nous vous confirmons qu’une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par 
l’administration de l’UEFA qui devra assurer des prises de vue vidéo à l’occasion de la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, cette rencontre ne pourra faire l’objet d’aucune modification de date. 
 
Nos services ainsi que les personnes en charge du dossier à la DTA sont à votre service pour tout 
complément d’information. 
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6 - INFORMATIONS JURIDIQUES 
 
6.1 – COMISSION SUPERIEURE D’APPEL (17.03.2015) 
 
CFA2 / B - APPEL DU CLUB AVOINE OLYMPIQUE CHINON CI NAIS 
 
→ Match CFA 2 /B du 23.11.2014 – LE MANS FC / AVOINE OLYMPIQUE CHINON CINAIS  

Déclare la réserve d’AVOINE OLYMPIQUE CHINON CINAIS non fondée et confirme le résultat 
acquis sur le terrain (2 – 0 pour Le Mans) 
 

� Confirme la décision dont appel 
 
COMISSION SUPERIEURE D’APPEL (26.03.2015) 
 
Coupe de France - APPEL DE L’ASF ANDREZIEUX 
 
 → Match du 20.01.2015 – ASF ANDREZIEUX B. / IC CROIX FOOTBALL (CDF 16ème de finale) : 

1 match de suspension ferme et une amende de 1000 € 
 

� Réforme et inflige un match à huis clos avec sursis à l’ASF ANDREZIEUX BOUTHEON 
� Confirme l’amende de 1000 €  

 
COMISSION SUPERIEURE D’APPEL (09.04.2015) 
 
Coupe de France - APPEL DE L’ AS YZEURE 
 
 → Match du 11.02.2015 – AS YZEURE / EA GUINGAMP (CDF 8ème de finale)  
      1 match de suspension de terrain ferme et une amende de 1000 € 
 

� Réforme et inflige un match à huis clos avec sursis à l’AS YZEURE 
� Confirme l’amende de 1000 €  

 
COMISSION SUPERIEURE D’APPEL (13.04.2015) 
 
CFA / D - APPEL DE L’US CONCARNEAU 
 
→ Match du 14.02.2015 – STADE PLABENNECOISE / US CONCARNEAU (CFA – 18ème journée) 

Réserve technique recevable en la forme et fondée (annulation du résultat et match à rejouer) 
 

� Infirme la décision dont appel et confirme le résultat acquis sur le terrain (1 – 2). 
 

6.2 - COMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTI EUX (04.03.2015) 
 
CFA / A - Match du 20.12.2014  IRIS CLUBS CROIX FOO TBALL / AMIENS AC 
 

� Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation 
 
CFA / C - Match du 31.01.2015  HYERES FC / AS LYON DUCHERE 

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

 
COMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (2 5.03.2015) 
 
CFA2 / D - Match du 07.03.2015  UJA MACCABI PARIS /  US MOISSY CRAMAYEL    

 
� Match perdu par pénalité à l’US MOISSY CRAMAYEL pour en reporter le gain à de l’UJA 

MACCABA PARIS (0 - 3) 
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CFA2 / D - Match du 14.03.2015 OL. ST QUENTIN / UJA  MACABI PARIS M.   

 
� Rejette les réserves comme non fondées, 

 
CFA2 / D - Match CFA2 du 21.03.2015  SC FEIGNIES / AS MARCK     

 
� Rejette les réserves comme non fondées 

 
COMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (1 5.04.2015) 
 
CFA2 / E - Match du 11.03.2015  ES THAON FOOTBALL /  A. STE SAVINE RIVIERE DE CORPS   

 
� Rejette les réserves comme non fondées 

 
CFA2 / F - Match du 28.03.2015  LOUHANS CUISEAUX CS  / FC VAULX EN VELIN   

 
� Rejette les réserves comme non fondées 

 
CFA2 / E - Match du 04.04.2015  SC SCHILTIGHEIM /  A. STE SAVINE RIVIERE DE CORPS   

 
� Déclare les réserves irrecevables 

 
CFA2 / D - Match CFA2 du 11.03.2015  SC FEIGNIES / O. NOISY LE SEC 

 
� Donne à rejouer la rencontre entre le SC FEIGNIES et l’O. NOISY LE SEC précitée 

 
CFA2 / G - Match du 14.03.2015  AIX FC / ET. S. PEN NOISE  

 
� Prononce à l’encontre de l’équipe de l’ ET. S. PENNOISE engagée en CFA 2 en 2014/2015 une 

rétrogradation dans la division inférieure à celle à laquelle sa position au classement final dudit 
championnat lui aurait donné le droit de participer en 2015/2016. 

� Match perdu par pénalité à l’ ET. S. PENNOISE pour en reporter le gain au AIX FC (3 - 0) 
 
6.3 - COMISSION DISCIPLINE DE LA LFP (16.03.2015) 
 
Ligue 2 - SITUATION DU NIMES OLYMPIQUE : 
 

� Prononce à l’encontre de l’équipe du NIMES OLYMPIQUE engagée en Ligue 2 en 2014/2015 
une rétrogradation ferme dans la division inférieure à celle à laquelle sa position au classement 
final dudit championnat lui aurait donné le droit de participer en 2015/2016. 

 
6.4 – COMITE EXECUTIF (16.04.2015) 
 
CFA2 / G – SITUATION DU SO CHAMBERY   
 
Jugement de redressement judiciaire du 16.12.2014 / TGI CHAMBERY 
 

� Dit qu’il sera procédé en fin de saison, et au minimum, à la rétrogradation sportive du club dans 
la division inférieure à celle pour laquelle il sera sportivement qualifié.  

 
7- INFORMATIONS BILLETERIES ET MA CHAINE WEB TV FFF  / CREDIT AGRICOLE 
 
La commission est informée des données transmises relatives aux audiences sur la Chaine Web TV du 
Football Amateur et des recettes billetteries des clubs nationaux et de leurs affluences respectives.  
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8 - COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 
 
M. A. DURAND, Président de la Commission Fédérale des Délégués Nationaux, présente à la 
Commission la situation des délégués nationaux et notamment les évolutions d’effectifs pour la saison 
2015/2016.  
 
9 - DIVERS 
 
9 -1 Accessions en Ligue 2 
  
M. C. DROUVROY informe la Commission du contenu et des échanges ayant eu lieu lors de la réunion 
du 13.04.2015. Étaient invités à cette réunion les 6 premiers au classement du Championnat National 
afin d’évoquer les points réglementaires auxquels ils doivent se soumettre, tant notamment en matières 
financières que d’infrastructures pour une possible accession en Ligue 2.  
 
9 - 2 Autres sujets 
 
La Commission est par ailleurs informée d’un point à jour : 

- sur la Licence « Club Fédéral » 2015/2016, 
- la remise des trophées du National du 18 mai 2015 
- le projet de valorisation du Championnat National 

 
 
Prochaine réunion le 19 mai 2015 à 10H00  
 
 
 
 
 
 
 

 Le Président        Le Secrétaire  
 

 
P. LERESTEUX       P. LANCESTRE 

 


