
 

1 / 8 

                                                  

PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

13 décembre 2022 

11 H   

 
Président de séance :  

 

M.P. LANCESTRE  

 

Présents :  
 B. BESSON (Visio) - G. COUSIN (Visio) - A. DESOEUVRES - A. 
EMMANUELLI – P. LE YONDRE - G. SEITZ et M. GENDRE 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. L. CHAUVIN, MME Bernadette CONSTANTIN (réunion section 
Féminine/Tirage Coupe de France Féminine) 

 

 

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 15 novembre 2022.  
 
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  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 13 décembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
1-2 NATIONAL 2  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 13 décembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
 
1-3 NATIONAL 3  
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La Commission prend connaissance du classement arrêté au 13 décembre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
NATIONAL 2 – Nouvelles programmations 
 
La Commission, 
 
Rappelé que la Commission a dû reporter quasiment l’intégralité des rencontres de championnats de N2 
du week-end du 15 et 16 octobre 2022 afin de permettre le bon déroulement du 6ème tour de la Coupe de 
France, programmé sur les mêmes dates au calendrier général, 
 
Considérant que lors de sa dernière réunion, la commission a décidé, dans la mesure du possible, de 
profiter en priorité des dates rendues libres au calendrier général suite aux tours de Coupe de France, pour 
refixer les matchs en retard visés ci-dessus et précise que le week-end du 7 janvier 2023 étant le dernier 
disponible avant la fin de la phase aller, il est donc nécessaire de fixer certains matchs en retard le 
mercredi 14 décembre 2022 lorsque le 7 janvier 2023 n’est pas disponible. 
 
Pris connaissance des résultats du 8ème tour de la Coupe de France, 
 
Décide donc de reprogrammer les matchs suivants en retard : 
 
N2/A : US ST MALO / US GRANVILLE    le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/A : VANNES OC / EVREUX FC 27    le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/A : ST PRYVE ST HILAIRE FC / BLOIS FOOT 41  le samedi 7 janvier 2023 à 18H00 
 
N2/B : EPINAL SA / OL. ST QUENTIN    le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/B : BELFORT ASM / STADE DE REIMS 2    le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/B : FC 93 BBG / HAGUENAU FCSR     le samedi 7 janvier 2023 à 18H00 
 
N2/C : HYERES FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2    le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/C : RC PAYS DE GRASSE / AS ST PRIEST 2    le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/C : AUBAGNE FC / CANET RFC     le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/C : LOUHANS CUISEAUX FC / OLYMPIQUE D’ALES   le samedi 7 janvier 2023 à 18H00 
N2/C : LYON LA DUCHERE / EFC FREJUS ST RAPHAEL  le samedi 7 janvier 2023 à 18H00 
N2/C : JURA SUD FOOT / MARIGNANE GCB FC   le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
 
 
N2/D : BOURGES FOOT 18 / GOAL FC     le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/D : ROMORANTIN SO / CHAMALIERES FC    le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/D : FC NANTES 2 / LES HERBIERS VF     le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/D : FC LORIENT 2 / VIERZON FC     le mercredi 14 décembre 2022 à 20H00 
N2/D : TRELISSAC FC / OLYMPIQUE SAUMUR FC   le samedi 7 janvier 2023 à 18H00 
N2/D : ANGERS SCO 2 / BERGERAC PERIGORD FC   le samedi 7 janvier 2023 à 18H00 
 
NATIONAL 2 – Nouvelle programmation – Matchs en retard de la J7 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des accords passés entre certains clubs pour jouer leurs rencontres de la J14, dernier 
match avant la trêve hivernale, le vendredi 16 décembre 2022 en amont de la décision du 21.11.2022, 
fixant les matchs en retard de la J7 le mercredi 14 décembre 2022. 
 
Rappelé l’obligation règlementaire d’un délai de 48h à minima entre chaque match,  
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La Commission d’Organisation fixe les matchs sous rubrique comme suit : 
 
1083.1 – SA EPINAL / OL. ST QUENTIN   Mardi 13.12. 2022 à 20H00 
1086.1 – ASM BELFORT FC / STADE DE REIMS 2   Mardi 13.12. 2022 à 20H00 
1322.1 – FC LORIENT / VIERZON FC   Mardi 13.12. 2022 à 20H00 
1323.1 – SO ROMORANTIN / FC CHAMALIERES   Mardi 13.12. 2022 à 20H00 
 
HOMMAGE A MONSIEUR JOHAN HAMEL 
 
A l’attention des clubs de National 2 & National 3 
Nous vous remercions de prendre connaissance de ce communiqué de la F.F.F afin de rendre hommage à 
Johan Hamel.  
Une minute de silence ou d'applaudissements sera observée à sa mémoire sur toutes les rencontres de 
compétitions nationales, notamment celles des matchs en retard de ce week-end.  
 
La FFF rend hommage à Johan Hamel  
 
2 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

➢ National 2 : EFC FREJUS ST RAPHAEL – STADE LOUIS HON 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la fin du classement le 17.10.2022 du stade Louis Hon à St Raphaël, sur lequel le 
club de FREJUS ST RAPHAEL souhaitie jouer ces rencontres à domicile de N2, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition impose de jouer les matchs de N2 sur un terrain classé T2 
avec un éclairage E5 à minima, 
 
Par ces motifs la Commission, 
 
- Demande au club de l’EFC FREJUS ST RAPHAEL de lui faire parvenir les éléments concernant 
la demande de classement dudit stade auprès de sa Ligue, ou de lui transmettre avant le 
mercredi 30/11/2022 un terrain classé en T2 à minima avec un éclairage en E5 minimum. 
 

➢ National 3 : AS CANNES – STADE COUBERTIN 
 
Les rencontres de l’AS Cannes seront automatiquement programmées le dimanche à 14h30 à compter de 
début janvier 2023 (possibilité de les programmer le samedi à 14h30 avec l’accord du club adverse).. 
Rappel : le classement de l’éclairage du stade COUBERTIN doit être E5 à minima 
 
3– MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
NATIONAL – 13ème JOURNEE 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la rencontre de National RED STAR FC / AS NANCY 
LORRAINE se jouera en définitive le vendredi 25 novembre à 19H30 toujours au stade Bauer à St Ouen 
 
NATIONAL – PROGRAMMATION J16 
 
Tous les matchs de la 16ème journée auront lieu le vendredi 16 décembre 2022 à 21H00.  
Aucune rencontre ne sera décalée le lundi soir pour cette dernière journée avant la trêve de fin d’année.  
Certaines de ces rencontres seront diffusées sur Canal+ Foot.  
 
REPORT - NATIONAL – 16ème JOURNEE 
 
Pris connaissance de la programmation du match PSG / REAL MADRID en Women UEFA Champion's 
League au Parc des Princes, le vendredi 16 décembre 2022, soit le même jour que le match de National 

https://www.fff.fr/article/8541-la-fff-rend-hommage-a-johan-hamel.html
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FC VERSAILLES / PARIS 13 ATLETICO au stade Jean Bouin, 
 
Pris connaissance de la demande de la Préfecture de Police de Paris aux services de la FFF afin de 
reprogrammer ou délocaliser la rencontre du FC VERSAILLES précitée afin que deux rencontres ne se 
jouent pas le même jour sur ces deux stades voisins, 
 
Considérant dans ces conditions que la rencontre FC VERSAILLES / PARIS 13 ATLETICO comptant pour 
la 16ème journée du championnat National ne peut donc se dérouler à la date prévue par le calendrier 
officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces équipes et notamment de la trêve 
hivernale qui débute dès la fin des rencontres de la 16èmes journée, programmée le vendredi 16 
décembre 2022.  
 
Par ces motifs : 
 
Avance la rencontre de NATIONAL du vendredi 16.12.2022, FC VERSAILLES / PARIS 13 ATLETICO 
pour la fixer au jeudi 15 décembre 2022 à 19h30.    
 
NATIONAL 2  
 

➢ AJ AUXERRE 2 / SC TOULON DU 19.11.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 novembre 2022 à 16h00 au stade Abbé 
Deschamps à AUXERRE, 
 

➢ OLYMPIQUE ALES / SC TOULON DU 26.11.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 novembre 2022 à 19h00 au stade Louis 
Pautex à UZES, 
 

➢ HYERES FC / EFC FREJUS ST RAPHAEL DU 26.11.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 novembre 2022 à 15h00 au Complexe 
Sportif l’Estagnol 1 (synthétique) à LA CRAU 
 
La rencontre citée en objet est fixée finalement le samedi 26 novembre 2022 à 15h00 au Stade Perruc à 
HYERES 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 novembre 2022 à 15h00 au Complexe 
Sportif l’Estagnol 1 (synthétique) à LA CRAU 
 

➢ AJ AUXERRE 2 / SETE FC DU 26.11.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 novembre 2022 à 15h00 au stade Abbé 
Deschamps à AUXERRE, 
 

➢ JURA SUD FOOT / LYON LA DUCHERE DU 25.11.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le vendredi 25 novembre 2022 à 19h00 au stade 
Edouard Guillon 1 (synthétique) à MOLINGES, 
 

➢ RC PAYS DE GRASSE / AS SAINT PRIEST DU 14.12.2022 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre citée en objet est fixée définitivement  
le mercredi 14 décembre 2022 à 15h00 au stade de la Paoute à GRASSE, 



 

5 / 8 

 
➢ VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT / SM CAEN 2 DU 10.12.2022 

 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 décembre 2022 à 17h00 au stade de la 
Ville en Bois à CHATEAUBRIANT, 
 

➢ AUBAGNE FC / CANET ROUSSILLON FC DU 14.12.2022 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs la rencontre citée en objet est fixée définitivement le mardi 13 
décembre 2022 à 20h00 au stade de Lattre de Tassigny à AUBAGNE, 
 

➢ OLYMPIQUE ALES / CANET RFC DU 10.12.2022 
 
Suite à la qualification de la France à la Coupe du Monde au Qatar, le match comptant pour les quarts de 
Finale est programmé le samedi 10 décembre à 20H00. 
Par conséquent, comme énoncé dans le mail du jeudi 1er décembre 2022, la rencontre de National 2, 
OLYMPIQUE ALES /  CANET RFC est fixée le samedi 10 décembre à 18H00 pour se terminer avant le 
match de l’Equipe de France sur le stade Louis PAUTEX à UZES.  
 
NATIONAL 3 
 

➢ CARNOUX FC / US CORTE DU 04.12.2022 
 
Suite à la qualification de la France à la Coupe du Monde au Qatar, le match comptant pour le 8ème de 
Finale est programmé le dimanche 4 décembre à 16H00. 
Par conséquent, comme énoncé dans le mail du lundi 28.11.2022, la rencontre de National 3, CARNOUX 
FC / US CORTE est fixée le dimanche 4 décembre à 14H00 pour se terminer avant le match de l’Equipe 
de France, 
 
3.1 MATCHS EN SEMAINE 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
NATIONAL 2 
 
Groupe A 
 

➢ 997.1 – VANNES OC / BLOIS F. 41     le vendredi 25 novembre 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VANNES OC. 
 

➢ 1012.1 – VANNES OC / FC ROUEN    le vendredi 9 décembre 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VANNES OC. 
 
 
Groupe C 
 

➢ 1241.1 – SETE FC 34 / HYERES FC    le vendredi 2 décembre 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, FC 
SETE 34. 
 
Groupe D 
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➢ 1142.1 – US BOULOGNE CO / RACING BESANCON  le vendredi 16 décembre 2022 à 19H30 

 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
RACING BESANCON.  
 

➢ 1355.2 – VENDEE LES HERBIERS F. / SO ROMORANTIN le vendredi 21 avril 2023 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL. 
 

➢ 1369.1 – BOURGES FOOT 18 / ANGOULEME CHTE FC  le vendredi 9 décembre 2022 à 19h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC. 
 

➢ 1317.2 – ANGOULEME CHTE FC / LES HERBIERS VF  le vendredi 3 mars 2023 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC. 
 
3.2 MATCH A REJOUER 
 

➢ AS CANNES / ES CANNET ROCHEVILLE DU 03.12.2022 
 
La Commission, 

Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 53ème minute 

de jeu compte tenu de l’état du terrain qui ne garantissait plus la sécurité des joueurs suite à des pluies 

incessantes, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 17 décembre 

2022, 

Par ces motifs, 

 
Fixe au samedi 17 décembre 2022 à 18h la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des Règlements 
Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
4 – DECISIONS JURIDIQUES 
 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs du 15.11.2022, 22.11.2022, 29.11.2022 et 06.12.2022 
 
 

➢ National 2 : CANET EN ROUSSILLON FC et EVREUX FC 27 
✓ Retrait de 3 points au classement sportif 2022/2023 et encadrement de la masse salariale 

 
➢ National 2 : WASQUEHAL FOOTBALL 
✓ Retrait de 3 points au classement sportif 2022/2023, interdiction de recrutement de joueurs sous 

contrat et encadrement de la masse salariale 
 

➢ National 2 : C’CHARTRES FOOTBALL et OLYMPIQUE ALES  
✓ Retrait de 5 points au classement sportif 2022/2023 et encadrement de la masse salariale 
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Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 16.11.22 
 

➢ AS POISSY (N2) : Ouvre une procédure disciplinaire et soumet le dossier à instruction et convoque 
à sa prochaine réunion toutes les personnes intéressées afin d’entendre leurs explications sur la 
situation de 2 joueurs ayant participé cette saison à plusieurs rencontres de National 2 au moyen 
d’une licence établie sur la base d’un faux certificat médical (convocation le 14.12.2022 à 10h20). 

 
5 – FINANCIER 
 
NATIONAL 2 / ANGERS SCO 2 : feuille de match informatisée (FMI) transmise tardivement 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée 
dans le délai imparti (envoyée le 13/11/2022 à 18h03 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 au club d’ANGERS SCO 2 pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
6 – PROGRAMMATION TV 
 
Journée 13 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 13 est : 
 

- LB CHATEAUROUX  / LE MANS FC → Le lundi 28 novembre 2022 à 21H00 
 
Journée 14 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 14 est : 
 

- FC VERSAILLES  / CS SEDAN ARDENNES → Le lundi 5 décembre 2022 à 18H00 
 
Journée 15 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 15 est : 
 

- FC MARTIGUES / US CONCARNEAU → Le lundi 12 décembre 2022 à 21H00 
 
Journée 16 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, les matchs retenus pour la 
journée 16 sont : 
 

- SO CHOLET / RED STAR FC → Le vendredi 16 décembre 2022 à 21h00 
 

- AS NANCY LORRAINE / FC MARTIGUES → Le vendredi 16 décembre 2022 à 21h00 
 
7 - MANIFESTATION 
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La Commission prend connaissance et valide les différentes animations ou hommages organisés par les 
clubs.  
 
8 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- Des différentes décisions du BELFA concernant la subvention liée à la mise en place d’une 
billetterie informatisée pour les clubs promus en NATIONAL. 

  
- De la sanction de 2 matchs fermes à huis clos pour le Red Star FC (National) suite aux incidents 

survenus lors de la rencontre contre l’USL Dunkerque en National et du courrier du groupe Canal + 
lié à cet indicent. 

 
- Des textes définitifs des règlements des compétitions soumis aux instances de la FFF pour 

adoption.  
 
- D’une réunion commune LFP/FFF à destination des clubs du Championnat National sur les 

installations dans l’hypothèse d’une accession, le lundi 30 janvier 2023 
 
La Commission propose également au BELFA un calendrier 2023/2024 des championnats nationaux 
seniors masculins.  
 
De manière collégiale, la Commission retient également une orientation pour l’organisation de la 
commission décentralisée de la commission à la mi-avril 2023.  
 
 
 
 
 
Président de séance                                                                       Secrétaire de séance 

 
 

 
 P. LANCESTRE                                                                              G. SEITZ 
 
  
 
 
            
 
 
 
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 


