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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

19 septembre 2017 

10 H  

 
Président de séance :  

 

M. P.  LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. B. BESSON - P. LE YONDRE – R. FRANQUEMAGNE – 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 

Mmes. E. MORIN, C.DUPONT DCN (partiellement)  

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Néant 

 
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 et 13 juillet 2017.  
 
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  

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 18 septembre 2017. 
 
1-2 NATIONAL 2  
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 septembre 2017. La Commission 
prend connaissance du match arrêté entre le STADE DE REIMS 2 et l’ES VIRY CHATILLON du 09 
septembre 2017 et attend la décision de la Commission Fédérale de Discipline dans ce dossier.  
 
 1-3 NATIONAL 3  
 
La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 18 septembre 2017 ainsi que 
des autres poules du championnat.  
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1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE   
 
Répartition des clubs qualifiés – 32èmes  de Finale CNFE – 2017/2018 

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 2017/2018 (tableau ci-dessous). 
 
NOMBRE DE CLUBS QUALIFIES POUR LES 32èmes DE FINALE DE LA COUPE NATIONALE 
FOOTBALL ENTREPRISE SAISON 2017-2018 
 
  

 
LIGUE REGIONALE  NOMBRE NOMBRE QUALIFIES 

 
AUVERGNE/RHÔNE ALPES 15 5 

 

BOURGOGNE/FRANCHE-
COMTE  5 2 

 
BRETAGNE 10 3 

 
CENTRE VAL DE LOIRE 0 0 

 
CORSE 10 3 

 
GRAND EST  7 2 

 
HAUTS-DE-FRANCE  4 1 

 
MEDITERRANEE 11 3 

 
NORMANDIE 25 8 

 
NOUVELLE-AQUITAINE 18 5 

 
OCCITANIE 22 7 

 
PAYS DE LA LOIRE 9 3 

 
PARIS ILE-DE-FRANCE 76 22 

 
TOTAL  212 64 

 
Nous vous rappelons que le dernier tour régional de la compétition devra se dérouler au plus tard le 
week-end du 4 et 5 novembre 2017 pour une transmission de l’identité des clubs qualifiés par Ligues à 
la FFF le lundi 6 novembre 2017 au plus tard. 
 
1-5 COUPE DES REGIONS UEFA 
 
Sont exposées à la Commission les modifications apportées au règlement de la Coupe des Régions UEFA 
pour la présente saison ainsi que le calendrier de l’épreuve.  
 
2 - CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
NON PARTICIPATION DU SC BASTIA AU NATIONAL 1 - SAISON 2017/2018 
 
La Commission informe officiellement que le club du Sporting Club de Bastia ne participera pas au 
Championnat du National 1 lors de la saison 2017/2018 à la suite à la déclaration de cessation de 
paiements de la SASP Sporting Club de Bastia auprès du Tribunal de Commerce de Bastia.  
Par conséquent et en application de l’article 234 des Règlements Généraux, le COMEX a décidé de 
transmettre les droits sportifs à l’association du Sporting Club de Bastia dont l’équipe première évoluera 
pour la saison 2017/2018 dans le groupe Méditerranée-Corse du Championnat National 3 
 
Cette décision engendre les conséquences détaillées ci-dessous.  
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La date butoir du 15 juillet, fixée par le règlement et après laquelle aucune modification n’intervient dans la 
position des clubs dans les différents niveaux de compétition nationale, il ne sera pas procédé à un 
repêchage pour combler la place laissée vacante.  
 
Les conséquences immédiates sont donc les suivantes :  
 

- Lors de chaque journée, une équipe sera déclarée exempte lorsque le calendrier publié désignait le 
SC Bastia comme adversaire. 

 
- Conformément à l’article 2 dernier alinéa du règlement des championnats National 1 et National 2 : 

« Lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu (…), il y a alors autant de relégation en 
moins en division inférieure que d’équipe manquante ».  En conséquence : Seuls (*) les 3 clubs 
classés 15ème, 16ème et 17ème du classement du Championnat de National 1 en fin de saison seront 
rétrogradés en National 2.  

 
(*) Sauf décisions éventuelles d’autres organes type DNCG concernant d’autres clubs. 
 
3 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2017/2018 
 
3-1 NATIONAL 2 
 
Club  de PAULHAN PEZENAS ES – Stade des Laures Yves Cros à PAULHAN 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la présente Commission du 19 juillet 2017 dans laquelle il était demandé au club 
de l’ES PAULHAN PEZENAS de préciser aux services de la Fédération avant le mercredi 26 juillet 2017 
sur quelle installation sportive classée en niveau 3 minimum et dotée d’un éclairage E4 minimum le club 
entendait jouer ses rencontres de championnat de National 2 2017/2018, 
 
Rappelé en effet que le club a indiqué, dans ces documents d’engagement, vouloir disputer ses matchs de 
National 2 2017/2018 sur le stade visé en objet qui est, à ce jour, classé niveau 4 et sans éclairage 
homologué, ce qui n’est pas conforme au règlement de l’épreuve, 
 
Considérant que force est de constater qu’à ce jour, l’ES PAULHAN PEZENAS n’a pas fourni d’installations 
sportives répondant aux exigences du National 2 et ne peut donc en l’état prendre part à ce championnat 
au titre de la saison en cours, 
 
Par ces motifs, 

- Accorde au club de l’ES PAULHAN PEZENAS un délai supplémentaire jusqu’au jeudi 03 août 
2017 pour fournir aux instances de la FFF un terrain classé en niveau 3 avec un éclairage en 
E4 minimum pour jouer à domicile ses rencontres de N2 2017/2018.  
 

- Passé de délai, la Commission sera contrainte de reconsidérer la participation  de  l’ES 
PAULHAN PEZENAS  au Championnat de National 2 - 2017 2018, le club ne remplissant pas 
les conditions réglementaires pour y évoluer. 

 
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). 
 
Club de PAULHAN PEZENAS ES - Stade des Laures Yves Cros à PAULHAN 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS, autorise le club de l’ES PAULHAN 
PEZENAS à jouer ses rencontres à domicile, sur le stade des Laures Yves Cros 1 à PAULHAN 
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jusqu’au 13/09/2017. 
 

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). 
 
 Club de l’US GRANVILLE - Terrain Louis DIOR à Granville 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS, les aménagements pour un classement en 
niveau 3 ayant été réalisés, autorise le club de l’US GRANVILLE à jouer ses rencontres à domicile, 
sur le stade Louis DIOR à Granville jusqu’au 13/09/2017. 
 
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). 
 
Club du RC GRASSE – Stade de la Paoute à GRASSE 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision du 01/06/2017 du groupe de travail du suivi des installations sportives utilisées en 
compétitions nationales,  
 
Pris connaissance des documents d’engagement du RC GRASSE pour participer au Championnat 
National 2 au titre de la saison 2017/2018 dans lesquels le club souhaite jouer ses rencontres à domicile 
sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade de la Paoute n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant cependant que le club du RC GRASSE 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 (2017/2018) au club du RC GRASSE pour mettre en 
conformité son stade de la Paoute en Niveau 3Sye minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 2017/2018, 
le club ne pourrait participer au National 2 pour la saison 2018/2019. 
  
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). 
 
Club de BERGERAC PERIGORD FC – Stade de Campréal à Bergerac 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance que le stade de Campréal sur lequel le club souhaite jouer ses rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur puisque cette installation 
n’est plus classée depuis le 18/07/2017, 
 
Actant toutefois que la prochaine rencontre à domicile BERGERAC PERIGORD FC / HYERES FC est fixée 
le samedi 09/09/17 et que la Commission des Terrains ne se réunit que le 13/09/17 pour statuer sur le futur 
classement de l’installation sportive précitée, 
 
Par ces motifs, 
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- Autorise Bergerac Périgord FC à jouer exceptionnellement ce match contre Hyères FC sur le stade 
Campréal de Bergerac le 09/09/2017 à 18h30. 
 
Rappelle au club qu’il est toutefois possible de jouer quelques rencontres de National 2 (art. 16 des 
règlements des Championnats N1, N2) sur un terrain de repli classé 4 ou 4Sye minimum le cas échéant. 
 
3-2 NATIONAL 3 
 
Club de l’ILE ROUSSE FB – Terrain JACQUES AMBROGGI à L’ILE ROUSSE 
  
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que le club puisse jouer sur le stade 
Jacques Ambroggi 1 à l’Ile Rousse ses rencontres de NATIONAL 3 jusqu’au 13 septembre 2017 puisque 
selon les éléments reçus, les aménagements pour un classement en niveau supérieure ont été réalisés. 
 
Autorise le club FB ILE ROUSSE à jouer ses rencontres à domicile, sur le stade JACQUES 
AMBROGGI à L’ILE ROUSSE jusqu’au 13/09/2017. 

 
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). 
 
4 - MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
4-1 NATIONAL 1 
 

 PAU FC / AS BEZIERS du 29/09/2017 
 
 Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3418.1  PAU FC / AS BEZIERS   le jeudi 28 septembre 2017 à 20h00 
 

 PAU FC / GRENOBLE FOOT 38 du 15/09/2017 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3418.1 PAU FC / GRENOBLE FOOT 38   le jeudi 14 septembre 2017 à 20h00 
 

 PAU FC / VENDEE LES HERBIERS du 27/10/2017 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3436.1  PAU FC / VENDEE LES HERBIERS   le jeudi 26 octobre 2017 à 20h00 
 

 PAU FC / ENTENTE SSG du 17/11/2017 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
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3454.1  PAU FC / ENTENTE SSG   le jeudi 16 novembre 2017 à 20h00 
 
4-2 NATIONAL 2 
 

 EPINAL SA / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 30/09/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 30 septembre 2017 à 16h00 au stade Victor 
Tenthorey 1 à ELOYES. 
 

 ACBB / ST PRYVE ST HILAIRE FC du 09/09/2017 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 9 septembre 2017 à 19h00 au stade Le Gallo 
à BOULOGNE BILLANCOURT. 
 
4-3 NATIONAL 3  
 

 ST REMY AS / AUBAGNE FC DU 26/08/2017 
  
La Commission, 
 
Suite à la demande du club de ST REMY pour jouer la rencontre citée en objet sur le stade municipal 1 de 
Mallemort (terrain de repli suite à la décision de la Commission de Discipline de Méditerranée) 
 
Pris connaissance de l’avis technique de la CFTIS concernant le stade Municipal 1 de Mallemort, 
 
Autorise le club de l’AS ST REMY à jouer le match ST REMY AS / AUBAGNE FC du 26/08/2017 sur le 
stade Municipal 1 à MALLEMORT. 

 
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). 
 

 SC BASTIA / LE PONTET US du 16/09/2017 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 16 septembre 2017 
à 15h00 au stade Santos Manfredi à CORTE. 
 
5- PROGRAMMATION TV - NATIONAL 
 
Journée 3  
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur CANAL+ Sport. Le match retenu de la 
journée 3 diffusé est : 
 

- 3363.1 RED STAR FC / MARSEILLE CONSOLAT GS → le samedi 19 août 2017 à 14h45 
 
Journée 4 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur CANAL+ Sport. Le match retenu de la 
journée 4 diffusé est : 
 

- 3375.1 GRENOBLE FOOT 38 / DUNKERQUE USL → le samedi 26 août 2017 à 14h45 
 
Journée 5 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT +. Le match retenu de la journée 5 
diffusé est : 
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- 3385.1 DUNKERQUE USL / STADE LAVALLOIS → le samedi 02 septembre 2017 à 15h 

 
Journée 6 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+. Le match retenu pour la journée 6 
est : 
 

- 3390.1 GRENOBLE FOOT 38 / RED STAR FC → le samedi 9 Septembre 2017 à 15h00 
 
Journée 7 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+. Le match retenu pour la journée 7 
est : 
 

- 3399.1 RED STAR FC / STADE LAVALLOIS → le samedi 16 Septembre 2017 à 14h45 
 
Journée 8 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal + Sport. Le match retenu pour la 
journée 8 est : 
 

- 3411.1 GRENOBLE FOOT 38 / SO CHOLET → le samedi 23 Septembre 2017 à 15h35 
 
Journée 9 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 9 
est : 
 

- 3425.1 RODEZ AVEYRON F. / LYON DUCHERE A.S. → le samedi 30 septembre 2017 à 15h00 
 
Journée 10 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal + Sport. Le match retenu pour la 
journée 10 est : 
 

- 3431.1 STADE LAVALLOIS / GS MARSEILLE CONSOLAT → le samedi 14 octobre 2017 à 
14h45 

 
6- REPORT DE RENCONTRES 
 
NATIONAL 3  
 

 Match AUBAGNE FC – SC BASTIA du 19/08/2017 (J1) 
 Match  SC BASTIA – USM ENDOUME  du 26/08/2017 (J2) 

 
Pris connaissance de la situation actuelle du SC BASTIA et de la demande de report effectuée pour 
l’équipe de National 3,  
 
Considérant que l’incertitude liée à la situation du club et la participation du SC BASTIA au Championnat 
National 3 2017/2018 est de nature à pénaliser : 
 

 AUBAGNE FC qui doit organiser et préparer la rencontre du 19/8 l’opposant en l’état au SC 
BASTIA  

 L’USM ENDOUME CATALANS qui doit organiser son déplacement en Corse le 26/8, 
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Dans ces conditions et dans l’attente de nouveaux éléments, la Commission décide de reporter à une date 
ultérieure les deux rencontres visées en objet. 
 
De plus et avec l’accord des deux clubs, la rencontre opposant le SC BASTIA au FC BASTIA BORGO 2 
pour le compte de la 3ème journée a été reportée à une date ultérieure.  
 
7 - FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’ARBITRAGE 
 
NATIONAL 2  

 
Groupe A 
 

 Match COLOMIERS US / BERGERAC FC du 12/08/2017  
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3498.1 - COLOMIERS US / BERGERAC FC   le vendredi 11 août 2017 à 18h 

Complexe sportif Capitany à Colomiers 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
COLOMIERS. 

 Match COLOMIERS US / TARBES PYRENEES FOOT du 09/09/2017  

La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3530.1 - COLOMIERS US / TARBES PYRENEES F. le vendredi 8 septembre 2017 à 20h 

Complexe sportif Capitany à Colomiers 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
COLOMIERS. 
 
Groupe B 

 Match MONTCEAU BOURGOGNE FC / LE PUY F. 43 AUV. du 09/09/2017  

 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3653.1 - MONTCEAU BOURG. FC / LE PUY F. 43 AUV. Le vendredi 08 septembre 2017 à 18h30 

Stade des Alouettes 1 à Montceau les Mines 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
MONTCEAU BOURGOGNE. 
 
Groupe C 
 

 Match BASTIA-BORGO FC / AMIENS AC du 16/09/2017  
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3785.1 - BASTIA-BORGO FC / AMIENS AC   le vendredi 15 septembre 2017 à 20h 

Stade Paul Antoniotti 1 à Borgo 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’AC 
AMIENS. 
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Groupe D 
 

 Match LE MANS FC / STADE BRIOCHIN du 30/09/2017  
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3909.1 - LE MANS FC / STADE BRIOCHIN   le vendredi 29 septembre 2017 à 20h 

Stade MMARENA à Le Mans 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
LE MANS 
 
8 - AMENDES – ENVOI TARDIF FMI 
 
NATIONAL 1 
 
US AVRANCHES MSM / USL DUNKERQUE du 11.08.2017  

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 12/08/2017 à 10h40 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 l’US AVRANCHES MSM pour transmission tardive de la FMI lors 
de la rencontre de N1 précitée. 
 
NATIONAL 2  
 
Groupe C 
 
AS POISSY / RC LENS 2 du 19.08.2017 
 
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 20/08/2017 à 9h20 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 l’AS POISSY pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de N2 
précitée. 
 
AS POISSY / STE GENEVIEVE SP du 02.09.2017 
 
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 03/09/2017 à 9h32 uniquement) 
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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 l’AS POISSY pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de N2 
précitée. 
 
ARRAS FA / RC LENS 2 du 02.09.2017 
 
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 04/09/2017 à 9h14 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 l’ARRAS FA pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de N2 
précitée. 
 
Groupe D 
 
ACBB / STADE BRIOCHIN du 26.08.2017 
 
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 27/08/2017 à 9h25 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 l’AC BOULOGNE BILLANCOURT pour envoi tardif de la FMI lors 
de la rencontre de N2 précitée. 
 
9 - PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS 
 
NATIONAL 2 
 
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 : 
 
Samedi 16 septembre 2017 pour la rencontre n° 3659.1 – Belfort ASM / Jura Sud Foot  
Samedi 16 septembre 2017 pour la rencontre n° 3665.1 – Villefranche FC / Le Puy F. 43  
 
10 - ESCORT KIDS 
 
NATIONAL 1 
 
US BOULOGNE COTE D’OPALE 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer la mise en place d’escort kids pour chacun 
de vos matchs à domicile pour la saison 2017/2018 et ce à partir de la rencontre du 1er septembre 2017.  
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La Commission rappelle que toutes les dispositions à respecter figurent dans le Manuel Club 2017/2018 à 
l’article 4.2.11.  
 
11 - APPLICATION DECISION DISCIPLINAIRE 
 
NATIONAL 3 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 23 mai 2017, infligeant 

notamment 3 matchs à huis-clos devant se disputer sur terrain neutre et 4 matchs à l’extérieur avec 

fermeture du secteur visiteurs au club du SC BASTIA suite aux incidents observés lors de la rencontre de 

L1 du 16 avril 2017 l’opposant au club de l’OLYMPIQUE LYONNAIS. 

Considérant que le SC BASTIA a déjà purgé 2 matchs à huis clos et 3 matchs à l’extérieur avec fermeture 

du secteur visiteur lors des dernières journées de L1 2016/2017, 

Décide que le SC BASTIA devra purger son match 3ème match à huis-clos ferme et sur un terrain 
neutre lors de son prochain match à domicile de National 3, SC BASTIA / US LE PONTET GD 
AVIGNON le 16 septembre 2017 à 15h. 
 

Dans ces conditions, prend note et valide que la rencontre de National 3 du 16/09/2017 SC BASTIA / 

US LE PONTET GD AVIGNON se déroulera sur le terrain Santos Manfredi à Corte 

 
Décide que le SC BASTIA devra purger son match 4ème match à l’extérieur avec fermeture du 
secteur visiteurs lors de son prochain match à l’extérieur de National 3, ES CANNET ROCHEVILLE / 
SC BASTIA le 30 septembre 2017 à 15h.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 24 du Règlement 
du Championnat de National 3, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises dans l’enceinte 
du stade, les personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 
- 7 dirigeants de chaque club, 
- les officiels désignés par les instances, 
- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 
- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche, 
 
En outre, sont également admis :  
- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, 
- le technicien en installation d’éclairage, 
- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte, 
 
Conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission tient 
également à préciser que les deux clubs ont ainsi l’obligation de soumettre, 48h au plus tard avant 
la rencontre, à la Fédération, pour approbation, la liste de personnes (comportant leur identité, 
numéro de licence ou de cartes et fonction) présentes dans le stade dans le cadre de ce match. 

 
LISTE DES PERSONNES DANS LE CADRE DU HUIS CLOS 

 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du CS BASTIA se dispute à huis-clos et sur 
terrain neutre, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la Commission Fédérale des 
Pratiques Séniors valide la liste des personnes autorisées dans le cadre du huis-clos délocalisé à CORTE 
pour le match de NATIONAL 3 SC BASTIA / LE PONTET GD AVIGNON US du samedi 16 septembre 
2017, soit :   

 
SC BASTIA 
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DIRIGEANTS 
 
 FERRANDI Claude  (Licence n° 1232011226) Président 

FERRANDI Gilbert  (Licence n° 1205080998) Dirigeant   -
 LUCAS Marc Antoine  (Licence n° 1292711558) Secrétaire    -
 NEGRONI Jérôme  (Licence n° 1262011795) Dirigeant    -
 FILIBERTI Ange  (Licence n° 1225060309) Dirigeant  

BONAVITA Joseph  (Licence n° 1232010171) Dirigeant 
PIAZZA Julien   (Licence n° 1292711612) Dirigeant   

 
US LE PONTET GD AVIGNON 
 
DIRIGEANTS 

 - Rachid BEKHTI :   (Licence n° 1405089629) Président 

- Albert FALETTE :   (Licence n° 170002723) Entraineur 

- Carim BELAIDI :   (Licence n° 1796210016) Dirigeant 

- Haziz DJIMLI :    (Licence n° 2545111172) Dirigeant 
 
LIGUE DE CORSE 
 
Jean René MORACCHINI   Président  
François CASANOVA    Membre du comité directeur et référent sécurité  
Pierre FONTANA    CTR 
 
OFFICIELS 
 
 - KHADEMI Kevin Koosha   Arbitre 
 - GUELFUCCI Benjamin    Arbitre assistants 1  
 - LOTH Christophe    Arbitre assistants 2 
 - PINELLI Pascal     Délégué  
 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 
Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le présent courrier leurs 
pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 
Enfin, la Commission rappelle que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 
 
12 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL du 26 juillet 2017 
 
Situation de l’AS MARCK  
 

 Rétrogradation au niveau régional de l’AS MARCK 
 Dit l’appel irrecevable en Fédération 

 
COMITE EXECUTIF du 16.08.2017 
 
Situation du SC BASTIA 
 

 Acte la déchéance des droits sportifs du club et le non engagement du SC BASTIA en 
      National 1 
 Décide que les droits sportifs sont affectés à l’équipe senior du SC BASTIA engagé en 
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      National 3 au titre de la saison 2017/2018 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS (ordonnance du 24.06.17) 
 

 SAS FOOTBALL EPINAL 
 La requête du SAS Football de réintégration en National 1 Epinal est rejetée. 

 

 STADE PLABENNECOIS 
 La requête du Stade Plabennecois de réintégration en National 2 est rejetée 

 
COMMISSION APPEL DNCG du 20.07.2017 
 

 CSO AMNEVILLE (DH) : Refus d’accession en National 3 
 Confirme la décision dont appel 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS (Ordonnance du 12.08.2017) 
 

 CSO AMNEVILLE (DH) 
 L’exécution de la décision attaquée précitée est suspendue jusqu’au jugement du tribunal 

statuant sur la demande d’annulation de cette décision. 
 

COMMISSION APPEL DNCG du 29.08.2017 
 

 CSO AMNEVILLE (DH) : Refus d’accession en National 3 
 Confirme la décision dont appel 

 
CNOSF du 08.08.2017 
 

 SC CLEMENCEAU BESANCON 
 Le conciliateur propose à la FFF de rapporter la décision de sa commission d’appel de la DNCG 

du 4 juillet 2017 et d’autoriser en conséquence l’équipe de l’association SC CLEMENCEAU 
BESANCON à évoluer en championnat de National 3. 

 
13 - PROJET DE VALORISATION DU NATIONAL 2 
 
Suite au retour d’expérience très positif des actions menées sur le NATIONAL 1, un projet de mise en 
application au NATIONAL 2 est présenté à la Commission par Estelle MORIN de la DCN. 
Ce projet sera mis en œuvre de la façon suivante : 

 Organisation de 4 réunions avec les clubs du N2 (une par groupe géographique), 
 Mise en place d’un groupe de travail à partir des participants aux 4 réunions, 
 Validation du projet de valorisation du N2 après arbitrage budgétaire de la FFF, 
 Mise en œuvre pour la saison 2018 / 2019.  

La Commission valide le projet de réunion avec les clubs de National 2 et est très favorable à la mise 
en œuvre de ce projet. 
 
14 - POINT DELEGUES NATIONAUX 
 
Didier DE MARI fait un état des mouvements au sein de la Commission des Délégués Nationaux pour 
cette nouvelle saison et de quelques difficultés rencontrées en ce début de saison. 
 
15 – POINTS DIVERS  
 
Licence Club Fédéral 
 
La Commission prend connaissance des décisions prises par le Bureau Exécutif de la LFA dans le 
cadre de la Licence Club Fédéral et de la liste des clubs nationaux ne bénéficiant pas de la Licence 
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pour la présente saison.  
 
Amicale des clubs du National 1 
 
La commission prend connaissance du courrier de l’Amicale des clubs du National dans le cadre de la 
non-participation du SC BASTIA au Championnat de National 1 2017/2018. 
 
Remise des Trophées des champions du NAL, du CFA et du CFA 
 
La Commission en relation avec Bureau Exécutif de la LFA acte que la remise des trophées de 
champion de division 2016/2017 aura lieu comme suit : 

 La remise du trophée de champion du National à la BERRICHONNE DE CHATEAUROUX aura 
lieu le mardi 19 septembre 2017 par M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA à l’occasion de 
la rencontre de Ligue 2 BERRICHONNE DE CHATEAUROUX / CLERMONT FOOT 63 

 La remise du trophée de champion de CFA au GRENOBLE FOOT 38 aura lieu le samedi 23 
septembre 2017 par M. Didier ANSELME, membre du Bureau Exécutif de la LFA à l’occasion 
de la rencontre de National 1 GRENOBLE FOOT 38 / SO CHOLET 

 La remise du trophée de champion de CFA 2 au STADE BRIOCHIN aura lieu le samedi 14 
octobre 2017 par M. Philippe LE YONDRE, membre du Bureau Exécutif de la LFA à l’occasion 
de la rencontre de National 2 STADE BRIOCHIN / FC CHARTRES 

 
Cartons de remplacement pour le N3 
 
Pour répondre aux interrogations de plusieurs ligues dans le cadre de l’organisation du National 3, la 
Commission décide que la FFF dotera l’ensemble des Ligues gestionnaire d’une poule de championnat 
de N3 en cartons de remplacement pour couvrir les besoins des clubs dans cette épreuve.   
 
16 - INFORMATIONS COMMISSION  
 
Calendrier : 
 

 Réunions Plénières 
- Mardi 19 Septembre 2017 de 9h00 à 10h00 
- Mercredi 10 janvier 2018 - après-midi 

 
 Réunions – Section Masculine 
- Mardi 17 octobre 2017 – matin 
- Jeudi 9 Novembre 2017 – après-midi suivie du tirage des 32èmes Coupe Nat Foot Entreprise 
- Jeudi 14 décembre 2017 – après-midi suivie du tirage des 16èmes Coupe Nat Foot Entreprise 
- Mercredi 10 janvier 2018 - matin 

 
 
 
  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. 


