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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
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 des classements arrêtés au 9 décembre 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 9 décembre 2015. 
 
1.3 - CFA2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 9 décembre 2015. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

10 décembre 2015 
10 H 00 

 

Animateur :  P.BULLY 

 

Présents :  
 
MM. R.FOURNEL –  P. LANCESTRE -  A. LUCAS  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 
M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

MM. P. LERESTEUX - B.BESSON – P. LE YONDRE C. OLIVEAU et M. 
GENDRE, Président et Membres 
Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH et M. MALLET Représentant  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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1.4 - FOOT ENTREPRISE (P.LANCESTRE) 
 
Rappel : les 1/16èmes sont programmées le samedi 12 décembre 2015. 
 
C.OLIVEAU représentera la Commission à l’AG de la FFF pour soutenir le projet de remplacement 
du Championnat National par la Coupe Nationale de Football Entreprise. 
 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS  NATIONAUX  
  
CFA2 – Stade Nicolas Coupé 1 à AILLY SUR SOMME 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est en cours de 
classement en niveau 4, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade Nicolas Coupé d’AILLY SUR SOMME vos rencontres de CFA2, pour la saison 2015-2016 à 
partir du 13/11/2015. 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Nicolas Coupé  d’AILLY SUR SOMME ses matchs de 
CFA2, jusqu’à la fin de saison 2015/2016. 
 
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). 
 
CFA2 – Stade du Artaud  1 à BOUCHEMAINE 
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est classé en 
niveau 5Sye jusqu’au 21/09/2024, l’éclairage classé Niveau E4 jusqu’au 6/11/2015, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS, 
 
Autorise le club à jouer sur le stade du Artaud à B ouchemaine, la rencontre SCO ANGERS / 
SO CHATELLERAULT, le samedi 28 novembre à 17 H 00. 
 
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). 
 
CFA2 – FC MARMANDE / Stade Michelon 1 - STADE BRESTOIS 2 / Stade Ménez Paul 1 - 
                                                                              
FB ILE ROUSSE / Stade jacques Ambroggi 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les informations transmises par le service terrain de la FFF, l’éclairage du 
stade sur lequel évolue votre équipe de CFA 2 n’est plus classé à ce jour alors même que vous 
entendez disputer les rencontres en question en nocturne, 
 
Nous vous invitons dès lors à régulariser au plus vite cette situation mais en tout état de cause 
avant le 15 janvier 2016 , faute de quoi votre club sera contraint de proposer un autre terrain pour 
jouer ses matchs de CFA 2 à domicile en nocturne ou bien de jouer ses matchs à domicile en diurne 
le dimanche. 
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3- CALENDRIER  
 

3.1 Matchs télévisés 
 
NATIONAL 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma Chaine Sport, les matchs 
retenus de la journée 13 diffusé sont : 
 
* 2928.1 LUCON VENDEE F / RC STRASBOURG → le vendredi 4 décembre 2015 à 20 H 30 
* 2924.1 BOULOGNE USBCO / US ORLEANS → le mardi 15 décembre 2015 à 20 H 30 
 
Le match retenu de la journée 16 sera : 
 
* 2956.1 AMIENS SC / RC STRASBOURG  → le vendredi 18 décembre 2015 à 20 H 30 
 
CFA et CFA 2 – Web TV FFF Foot Amateur 
 
CFA  3413.1 -  STADE BORDELAIS / BERGERAC PERIGORD  

 → Le Samedi 21 novembre 2015 à 18 H 00 
 

CFA2  3508.1  - STADE BRESTOIS 2 / STADE RENNAIS 2  
→ Le Samedi 21 novembre 2015 à 18 H 00 
 

CFA2  3599.1  - BOURGES 18 / LE MANS FC   
→ Le Samedi 21 novembre 2015 à 18 H 30 
 

CFA2  3867.1  - GUEUGNON FC / PONTARLIER CA   
→ Le Samedi 21 novembre 2015 à 18 H 00 

 
CFA2 4055.1 - LE HAVRE AC 2 / BEAUVAIS OISE AS  

→  Le samedi 28 novembre 2015 à 14h30 
 

CFA2 4061.1 – ST OUEN L’AUMONE AS / AC AJACCIO  
→  Le samedi 28 novembre 2015 à 19h00 
 

CFA  3415.1 -  ROMORANTIN SO / US CONCARNEAU  
 → Le Samedi 28 novembre 2015 à 18 H 00 
 

CFA  3479.1 -  FC MULHOUSE / US SARRE UNION  
 → Le Samedi 28 novembre 2015 à 18 H 00 

 
CFA  3307.1 -  NICE 2 / FC SETE 

 → Le Samedi 12 décembre 2015 à 18 H 00 
 
CFA2 3883.1 - ST PRIEST / ANDREZIEUX ASF  

→  Le samedi 12 décembre 2015 à 17h00 
 
CFA2 3520.1 - ST LO FC / STADE BRIOCHIN  

→  Le samedi 12 décembre 2015 à 18h00 
 
CFA2 3518.1 - DINAN LEHON FC / SABLE SUR SARTHE FC  

→  Le samedi 12 décembre 2015 à 18h00 
 
CFA  3312.1 -  TARBES PF / US COLOMIERS  

 → Le Samedi 19 décembre 2015 à 18 H 00 
 
CFA  3192.1 -  MOULINS AS / JURA SUD FOOT  

 → Le Samedi 19 décembre 2015 à 19 H 00 
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CFA2 3619.1 - CHARTRES FC / LE MANS FC  

→  Le samedi 19 décembre 2015 à 18h00 
 
CFA2 3526.1 GRANVILLE US / ST LO FC  

→  Le samedi 19 décembre 2015 à 18h00 
 
3.2 Matchs en retard 
 
NATIONAL – MATCHS EN RETARD 
 
La Commission d’Organisation a mis à jour le calendrier des matchs en retard comme suit : 
 

� 2921..1 SR COLMAR / LES HERBIERS VENDEE  
Le mardi 15 décembre 2015 à 20 H 00 

� 2926.1  CHATEAUROUX BER. / DUNKERQUE USL  
Le mardi 15 décembre 2015 à 20 H 00 

� 2929.1  AVRANCHES US MSM / CA BASTIA 
Le mardi 15 décembre 2015 à 20 H 00 

CFA – MATCHS EN RETARD 
 
 La Commission d’Organisation fixe, les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe A 
 
3046.1  ENTENTE SSG / LENS RC 2  mercredi 16 décembre 2015 à 20h 
3047.1  CALAIS RUFC / BOULOGNE BIL AC samedi 5 décembre 2015 à 18h 
3050.1  MANTES 78 / QUEVILLY ROUEN M. mercredi 16 décembre 2015 à 20h 
3051.1  ARRAS FA / TROYES AC 2   samedi 5 décembre 2015 à 18h 
3055.1  LENS RC 2 / CALAIS RUFC              samedi 16 janvier 2016 à 18h 
 
Groupe B 
 
3169.1  JURA SUD / AUXERRE AJ 2   samedi 5 décembre 2015 à 18h 
3170.1  SOCHAUX MONTB 2 / MONTCEAU FC samedi 5 décembre 2015 à 18h 
 
CFA2 – MATCHS EN RETARD 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer les matchs en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
Groupe A 
3495.1 – ST BRIEUC / PONTIVY GSI   Mercredi 16 décembre à 20h00 
3505.1  – FOUGERES AGL / LAVAL STADE FC 2  Samedi 5 décembre 2015 à 18h00 
3600.1 -  TOURS FC 2 / CHALLANS FC   Samedi 6 décembre 2015 à 18 H 00 
3503.1 -  CHANGE US / ST BRIEUC   Samedi 9 janvier 2016 à 18 H 00 
 
Groupe D 
3778.1 – AIX FC / FB ILE ROUSSE    Samedi 5 décembre 2015 à 18 h00 
 
Groupe E 
3876.1 – PONTARLIER / ST PRIEST   Samedi 5 décembre 2015 à 18 h00 
 
Groupe F 
3960.1 – THAON ES / RAON L’ETAPE US   Mercredi 16 décembre 2015 à 20h00 
3962.1 – SARREGUEMINES FC / NANCY ASNL 2 Mercredi 16 décembre 2015 à 20h00 
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Groupe G 
4155.1 – MARCK AS / ST QUENTIN O.   Mercredi 16 décembre 2015 à 20h00 
4156.1 – AMIENS SC 2 / VALENCIENNES FC 2  Samedi 5 décembre 2015 à 18h00 
4165.1 – GRANDE SYNTHE O. / AULNOYE AS  Samedi  5 décembre 2015 à 18h00 
 
Groupe H 
4051.1 – OISSEL CMS / GONFREVILLE ESM  Dimanche 6 décembre 2015 à 14h30 
4052.1 – SENART MOISSY / ST OUEN L’AUMONE AS Samedi 5 décembre 2015 à 18h00 
 

Match CFA 2 / G – AS MARCK / O. ST QUENTIN du 16.12 .2015  

La Commission, 

Pris connaissance de la demande de l’AS MARCK pour jouer la rencontre susmentionné, et fixé par 
ladite commission le mercredi 16 décembre 2015 à 20h00, le samedi 16 janvier 2016, prochaine 
date de match remis au calendrier, 

Considérant que l’AS MARCK ne possède pas d’éclairage homologué sur son terrain,  

Considérant de plus que les deux équipes ne cumulent pas d’autres matchs en retard à ce jour, 

Par ces motifs, 
 
Fixe au dimanche 10 janvier 2016 à 14h30 la rencont re à jouer entre les deux équipes 
précitées.  
 
CFA2 / F – FORBACH US / NANCY ASNL 2 (3984.1) match  du 9 décembre 2015 
 
Suite à la demande de l’US FORBACH d’avancer la rencontre citée en objet, le 9 décembre 
2015 à 18h30 sur le stade du Schlossberg 1 à Forbach avec l’accord du club adverse, l’ASNL 
NANCY 2, pour jouer ce match à cette date, en lieu et place du samedi 19 décembre 2015. 
Rappelé que ce match du 9 décembre a été reporté par la FFF compte tenu de l’arrêté 
municipal de fermeture des installations sportives de la ville de Forbach au regard des 
intempéries et de l’état du terrain, 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation refixe ce match à sa date 
initiale, soit le samedi 19 décembre 2015 à 18h00. 
 
3.3 Matchs avancés 
 
CFA2  
 
Demande de modification de programmation du match du 19 décembre 2015  
 
Suite à la demande formulée par votre club l’AS ILLZACH-MODENHEIM, et avec l’accord du club 
adverse de l’ASC BISHEIM, pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que vos deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette 
date du 5 décembre 2015 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions 
nationales, 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe 
votre rencontre le samedi 5 décembre 2015 à 18h00 au stade Joseph Biechlin 1 d’Illzach. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 
5 décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
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Demande de modification de programmation du match du 19 décembre 2015  
 
Suite à la demande formulée par votre club l’US IVRY, et avec l’accord du club adverse de LILLE 
METROPOLE LOSC 2, pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que vos deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette 
date du 5 décembre 2015 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions 
nationales, 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe 
votre rencontre le samedi 5 décembre 2015 à 19h00 au stade de Clerville d’Ivry sur Seine. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 
5 décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
3.4. Match en semaine 
 
CFA – Match AS MOULINS / JURA SUD FOOT du 19/12/201 5 
 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique au vendredi 18 décembre 2015 à 19h – Stade Hector Rolland à Moulins. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’AS MOULINS. 
 
3.5 Changement de date, d’horaire ou de terrain 
 
CFA : Match AVIRON BAYONNAIS FC / RODEZ AVEYRON F d u 28/11/2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
3295.1 AVIRON BAYONNAIS / RODEZ   le samedi 28 novembre 2015 à 18h 

Stade Didier Deschamps à Bayonne 
 
CFA : Match FC SOCHAUX MONTBELIARD / FC MONTCEAU BO URGOGNE du 05/12/2015  
 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
3170.1  SOCHAUX 2 / MONTCEAU              le samedi 05 décembre 2015 à 14h30 

Stade Réné Blum à Montbéliard 
 
CFA 2 – Match de l’US FORBACH / NANCY ASNL 2 du sam edi 19 décembre  2015  
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
 
 
Groupe F 
 
3984.1 - US FORBACH / NANCY ASNL 2   le mercredi 9 décembre 2015 à 18h30 
        Stade du Schlossberg 1 à FORBACH 
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Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’US FORBACH. 
 
CFA 2 – Match ESM GONFREVILLE / SM CAEN 2 du samedi  28 novembre 2015 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la 
rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe H 
 
3984.1 - ESM GONFREVILLE / SM CAEN 2  le samedi 28 novembre à 14h30 
        Stade Lemignot à Gonfreville 
 
4 – Reprise de la CFCNSM Electronique du 07.12.2015   
 
NATIONAL REPORT RENCONTRE : US AVRANCHES MSM / CA B ASTIA 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la Commission de céans datée du 23.11.2015 fixant le match en retard visé 
en objet au mardi 15.12.2015, 
 
Rappelé que dès la reprogrammation visée ci-dessus, le CA BASTIA avait contesté cette décision 
faisant valoir que celle-ci générait de trop lourdes contraintes de déplacements et qu’il entendait 
jouer son match l’opposant à l’US AVRANCHES MSM, le vendredi 22.01.2016, première date libre 
au calendrier réservée aux matchs remis, 
 
Rappelé qu’en réponse, la Commission, dans un courriel daté du 27.11.2015, a informé les 2 clubs 
concernés qu’elle donnerait une suite favorable à la demande du club de BASTIA à la seule 
condition que les rencontres officielles de National et de Coupe de France desdits clubs devant se 
jouer jusqu’au lundi 07.12.2015 se déroulent correctement et que le CA BASTIA et l’US 
AVRANCHES MSM n’aient pas ainsi de nouveaux matchs en retard à rattraper, 
 
Considérant en effet que dans ce même courriel, les clubs avaient été prévenus que la Commission 
avait, par précaution et compte tenu des risques météorologiques de cette période, préféré fixer le 
match en retard visé en objet au mardi 15.12.2015 afin de pouvoir se prémunir en cas d’autres 
reports de matchs des deux clubs, 
 
Considérant qu’il apparaît aujourd’hui que toutes les rencontres du CA BASTIA et de l’US 
AVRANCHES MSM se sont jouées normalement, de sorte que les deux clubs n’ont toujours que le 
seul match devant les opposer « en retard », 
 
Considérant dans ces conditions et suite au courriel du 27.11.2015, la Commission décide donc de 
reprogrammer la rencontre de National US AVRANCHES MSM / CA BASTIA sur la première date 
libre au calendrier pour les matchs remis du Championnat National, 
 
Par ces motifs, 
Fixe définitivement le match US AVRANCHES MSM / CA BASTIA de championnat National au 
vendredi 22.01.2016 à 20H. 
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NATIONAL REPORT RENCONTRE : LA BERRICHONNE DE CHATE AUROUX / USL 
DUNKERQUE 
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la Commission de céans datée du 23.11.2015 fixant le match en retard visé 
en objet au mardi 15.12.2015, 
 
Rappelé que dès la reprogrammation visée ci-dessus, l’USL DUNKERQUE avait contesté cette 
décision faisant valoir que celle-ci générait de trop lourdes contraintes de déplacements et qu’il 
entendait jouer son match l’opposant à CHATEAUROUX, le vendredi 22.01.2016, première date 
libre au calendrier réservée aux matchs remis, 
 
Rappelé qu’en réponse, la Commission, dans un courriel daté du 27.11.2015, a informé les 2 clubs 
concernés qu’elle donnerait une suite favorable à la demande du club de DUNKERQUE à la seule 
condition que les rencontres officielles de National et de Coupe de France desdits clubs devant se 
jouer jusqu’au lundi 07.12.2015 se déroulent correctement et que l’USL DUNKERQUE et la 
BERRICHONNE DE CHATEAUROUX n’aient pas ainsi de nouveaux matchs en retard à rattraper, 
 
Considérant en effet que dans ce même courriel, les clubs avaient été prévenus que la Commission 
avait, par précaution et compte tenu des risques météorologiques de cette période, préféré fixer le 
match en retard visé en objet au mardi 15.12.2015 afin de pouvoir se prémunir en cas d’autres 
reports de matchs des deux clubs, 
   
Considérant qu’il apparaît aujourd’hui que toutes les rencontres de l’USL DUNKERQUE et de la 
BERRICHONNE DE CHATEAUROUX se sont jouées normalement, de sorte que les deux clubs 
n’ont toujours que le seul match devant les opposer « en retard », 
 
Considérant dans ces conditions et suite au courriel du 27.11.2015, la Commission décide donc de 
reprogrammer la rencontre de National LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX / USL 
DUNKERQUE sur la première date libre au calendrier pour les matchs remis du Championnat 
National, 
 
Par ces motifs, 
Fixe définitivement le match LA BERRICHONNE DE CHAT EAUROUX / USL DUNKERQUE de 
championnat National au vendredi 22.01.2016 à 20H.  
 
CFA REPORT RENCONTRE : FC MANTOIS 78 / US QUEVILLY ROUEN METROPOLE  
 
La Commission, 
 
Rappelé la décision de la Commission de céans datée du 23.11.2015 fixant le match en retard visé 
en objet au mercredi 16.12.2015, 
 
Rappelé que dès la reprogrammation visée ci-dessus, le club de QUEVILLY avait contesté cette 
décision et qu’il entendait jouer son match l’opposant à MANTES le samedi 16.01.2016, première 
date libre au calendrier réservée aux matchs remis, 
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Rappelé qu’en réponse, la Commission, dans un courriel daté du 27.11.2015, a informé les 2 clubs 
concernés qu’elle donnerait une suite favorable à la demande du club normand à la seule condition 
que les rencontres officielles de CFA et de Coupe de France desdits clubs devant se jouer jusqu’au 
lundi 07.12.2015 se déroulent correctement et que l’US QUEVILLY ROUEN METROPOLE et le FC 
MANTOIS 78 n’aient pas ainsi de nouveaux matchs en retard à rattraper, 
 
Considérant en effet que dans ce même courriel, les clubs avaient été prévenus que la Commission 
avait, par précaution et compte tenu des risques météorologiques de cette période, préféré fixer le 
match en retard visé en objet au mercredi 16.12.2015 afin de pouvoir se prémunir en cas d’autres 
reports de matchs des deux clubs, 
 
Considérant au surplus que la Fédération a été destinataire d’un formulaire signé par les deux en 
question demandant de jouer le match en objet au samedi 16 janvier 2016, 
 
Considérant qu’il apparaît aujourd’hui que toutes les rencontres de QUEVILLY et de MANTES se 
sont jouées normalement, de sorte que les deux clubs n’ont toujours que le seul match devant les 
opposer « en retard », 
 
Considérant dans ces conditions et suite au courriel du 27.11.2015, la Commission décide donc de 
reprogrammer la rencontre de CFA FC MANTOIS 78 / US QUEVILLY ROUEN METROPOLE sur la 
première date libre au calendrier pour les matchs remis du CFA, 
 
Par ces motifs, 
Fixe définitivement le match FC MANTOIS 78 / US QUE VILLY ROUEN METROPOLE  de CFA 
au samedi 16.01.2016 à 18H.  
 
5 - FINANCES 
 
5.1 Gratuité 
 
match CFA2 STADE DE REIMS  / SCHILTIGHEIM SC du 22/ 11 

 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer 
l’entrée gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée en objet, 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 arriv 
 

match CFA 2 – ES THAON / SC SCHILTIGHEIM du mercred i 11/11/2015 
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Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 
  
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. 

match CFA 2 – LE HAVRE AC / AS BEAUVAIS du samedi 2 8/11/2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 
  
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. 

match CFA 2 –STADE LAVALLOIS / ST LO FC du samedi 2 8/11/2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 
  
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 Amendes pour non saisie des résultats 
 
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. 
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CFA2  
 
CHALLANS FC / ANGERS SCO 2         le samedi 21 novembre 2015 à 18 H          
CANNET ROCHEVILLE ES / ANNECY FC   le samedi 29 novembre 2015 à 17 H                    
 
5.3 Amendes pour demande tardive 
 
match CFA2 : NIMES OL 2 / FABREGUES AS du samedi 28 novembre  2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
3784.1  NIMES OL 2 / FABREGUES AS          le samedi 28 novembre 2015 à 17h00   
                                 Complexe Sportif de la Bastide 1 à Nimes 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de NIMES OL 2, club 
demandeur. 
 
match CFA2 : AS ST ETIENNE 2 / CLERMONT FOOT 2 du d imanche 29 novembre 2015  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
Groupe E 
 
3877.1  AS ST ETIENNE 2 / CLERMONT FOOT 2           le samedi 28 novembre 2015 à 14h30 
                             Stade Aimé Jacquet à L’ETRAT 
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS ST ETIENNE 2, 
club demandeur. 
 
match CFA2 : AS ST PRIEST / ASF ANDREZIEUX du samed i 12 décembre 2015  
 
Groupe E 
 
3883.1  AS ST PRIEST / ASF ANDREZIEUX  le samedi 12 décembre 2015 à 17h00 
                             Stade Jacques Joly 1 à ST PRIEST 
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AS ST PRIEST, club 
demandeur. 
 
5.4 Demande de remboursement  
 
NATIONAL SR COLMAR / VENDEE LES HERBIERS FOOT du 20 .11.2015 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club de VENDEE 
LES HERBIERS FOOT dans le cadre de ce déplacement  pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde une participation d’un montant de 6.300 € correspondant à l’indemnité 
kilométrique en vigueur. 
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CFA2 - AC ARLES AVIGNON 2 / EVIAN TG 2 du 05.09.2015 
 
Monsieur, 
 
Suite à la demande de remboursement des frais engagés par le club d’EVIAN TG 2 dans le cadre 
de ce déplacement suite à l’exclusion du club d’ARLES AVIGNON AC 2 du CFA2 de la présente 
saison, intervenue au mois d’octobre 2015, 
 
Considérant toutefois que la commission ne peut y donner une suite favorable, puisque : 
 

� L’exclusion de l’AC ARLES AVIGNON résulte de la situation de liquidation judiciaire de la 
SASP d’ARLES AVIGNON, 

� Les clubs à statut professionnel ne bénéficient pas d’une aide fédérale aux déplacements, 
 
6 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
6.1 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (03.12.2015) 
 
CFA / CFA 2- SITUATION DE L’AC ARLES AVIGNON  
 

� Dit l’appel irrecevable 
 
CFA 2 – Match SC AMIENS / LOSC LILLE METROPOLE du 3 /10/2015 
 

� Donne le match perdu par pénalité au SC AMIENS et lui inflige un retrait de 1 point de 
retrait au classement avec sursis (CFD du 29.10.2015) 

 
� Confirme la décision dont appel.  

 
7 - DIVERS 
 
CFA 2 – STADE BRESTOIS 2 / STADE RENNAIS 2 DU 21/11 /2015  
 
Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Jason RANNEAUD du 
STADE BRESTOIS 2 figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il 
faisait l’objet d’une mesure de suspension ferme d’un match à compter du 16/11/2015 (CFD du 
12/11/2015). 
 
La CFCNSM vous prie de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette 
participation. En tout état de cause, la Commission transmet le dossier correspondant à la 
Commission Fédérale des Règlements  et Contentieux et suspend l’homologation de ce match dans 
l’attente d’une décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
MARMANDE FC / CASTANET US DU 17/10/2015 
 
Suite aux éléments de réponse apportés par votre mail en date du 16 novembre 2015 et après 
vérification auprès du service compétent, il apparait effectivement qu’une erreur de saisie a été 
commise sur ce dossier et que votre joueur, M. Julien LOUPIAS, a été sanctionné d’un match de 
suspension par révocation de sursis lors de la CFD du 08/10/2015 par erreur. 
 
En conséquent, cette sanction a été remplacée par un simple avertissement et de ce fait clos 
définitivement ce dossier. 
 
8 – PLANNING REUNIONS DE LA CFCNSM 
 
Restreinte : mardi 15 décembre 2015 (groupes phase championnat Foot Entreprise) 
Plénière : mercredi 27 janvier 2016 
Plénière : mardi 16 février 2016 
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Plénière : mercredi 23 mars 2016 
Plénière : mardi 26 avril 2016 (décentralisée à confirmer) 
 
Les réunions de mai et juin sont à définir ultérieurement 
 
 
 
L’Animateur        Le Secrétaire  
 
P. BULLY        P. LANCESTRE 


