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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion électronique du :  

à : 

 

25 mars 2020 

11 H 00 

 
Présidente de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

 

Présents :  
MM. P. LANCESTRE (Animateur) R. FRANQUEMAGNE - C. OLIVEAU - 
G. SEITZ - A. EMMANUELLI - B. BESSON - D. DE MARI - A. MANCINO - 
P. LE YONDRE 

 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

 

 

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 25 février 
2020.  
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Communication du jeudi 26 mars 2020 
 
Au regard du confinement toujours en cours et des éléments fournis, la CFPSM précise que toutes 
les rencontres devant se jouer jusqu’au week-end du 25 et 26  avril compris sont déprogrammées, 
 
Un point sera fait chaque début de semaine pour informer les clubs des dispositions concernant la 
situation et les week-end suivants.  
 
La DCN et la commission restent à l’écoute des clubs (par emails de préférence) durant cette 
période extrêmement indécise et complexe, 
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Communication du mardi 17 mars 2020 
 
Au regard du confinement du pays annoncé hier soir par le Président de la République et applicable 
depuis ce midi, nous vous informons que toutes les rencontres devant se jouer jusqu’au week-end 
de paques (lundi 13 avril 2020) sont d’ores et déjà déprogrammées, 
 
Communication du vendredi 13 mars 2020 
 
Suite à l’annonce générale du président de la FFF de ce jeudi 12 mars 2020 ( voir communiqué 
FFF),  
La commission précise qu’à compter de ce jour, et jusqu’à nouvel ordre, toutes les compétitions 
nationales sont interrompues,   
D’ores et déjà, toutes les rencontres prévues en Mars sont déprogrammées, 
Un point sera fait chaque semaine pour la déprogrammation potentielle des autres rencontres 
ultérieures du calendrier, 
 
Communication du mardi 10 mars 2020 
 
Limitation rassemblement public - COVID-19 (Coronavirus) 

 
Le Ministre de la Santé et des Solidarités a émis dimanche 8 mars de nouvelles dispositions pour éviter la 
propagation de l’épidémie de Coronavirus à l’échelle du territoire national reprise par le Ministère des Sports 
hier lundi 9 mars 2020.  
 
En effet, il apparait que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais 
interdits.  
 
« De ce fait, nous vous informons qu’à compter de ce jour et jusqu’au 15 avril 2020, toutes les rencontres des 
competitions nationales, organisées par la FFF, ne peuvent se jouer devant plus de 1000 personnes 
maximum (acteurs du jeu, personnes ayant un rôle sur le match et spectateurs compris) afin de respecter les 
consignes fixées par les autorités. 
 
Bien évidemment, certaines préfectures peuvent aller au-delà et décider d’autoriser uniquement les 
rencontres dépourvues de public (comme cela est le cas aujourd’hui sur certains territoires concernés par des 
« clusters » avec beaucoup de cas recensés). 
 
De la même manière, nous invitons les clubs visiteurs à ne pas organiser de déplacements pour leurs 
supporters afin d’éviter la propagation du virus et ne pas entraîner des problèmes d’organisation 
supplémentaires pour les clubs recevant.  
 
Vous remerciant d’en prendre bonne note et vous remerciant de votre collaboration liée à cet évènement de 
santé publique, 
 
Bien évidemment, les recommandations concernant la modification du protocole et des poignées de mains 
demeurent d’actualité »  
 

Communication du mardi 03 mars 2020 

Modification protocole d'avant match 

Recommandation de M. Olivier VERAN, Ministre des solidarités et de la santé 

« Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Pour faire suite à la recommandation de M. Olivier VERAN, Ministre des solidarités et de la santé « 
d’éviter la poignée de main » pour éviter la propagation de l’épidémie de Coronavirus, la FFF a modifié 
le déroulement du protocole d’avant-match pour l’ensemble des compétitions nationales. 

https://www.fff.fr/actualites/189689-la-fff-suspend-l-ensemble-de-ses-competitions?themePath=la-fff/
https://www.fff.fr/actualites/189689-la-fff-suspend-l-ensemble-de-ses-competitions?themePath=la-fff/
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 Les joueurs et les acteurs du jeu sont donc invités à ne plus se serrer la main après la présentation des 
équipes, 

De la même manière nous vous demandons, lors d’opérations « Escort kids » organisées en avant 
match, de faire en sorte que les joueurs et enfants se tiennent par les épaules et non par les mains au 
moment de pénétrer sur le terrain, 

Par ailleurs, pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des 
différentes compétitions ».  
 
1-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission fait un point sur les classements arrêté au 13 mars 2020. 
 

✓ STADE LAVALLOIS 
 
Décision de la Commission concernant les deux prochains matchs de National à domicile du Stade 
Lavallois. 
 
La commission, 
 
Pris connaissance de la demande du STADE LAVALLOIS, de ce jour, pour disputer ses deux 
prochaines rencontres de Championnat National à domicile, sans public, à savoir :  

- STADE LAVALLOIS / USL DUNKERQUE du vendredi 13 mars 2020 
- STADE LAVALLOIS / VILLEFRANCHE FC du vendredi 27 mars 2020 

 
Rappelée les dispositions en vigueur compte tenu de l’épidémie en cours de Coronavirus et notamment 
la correspondance officielle de la FFF, datée du 10 mars 2020, dans laquelle il est mentionné que, 
jusqu’au 15 avril 2020, aucune rencontre officielle, organisée par la FFF, ne peut se dérouler devant plus 
de 1000 personnes maximums, de sorte qu’exceptionnellement celle-ci peuvent donc, le cas échéant, 
également se dérouler sans spectateur, 
 
Dans ces conditions, 
 
Autorise les deux matchs précités du championnat National à se jouer exceptionnellement 
sans public, 
 
Rappelle au club par ailleurs, que s’agissant d’un match sans spectateur (et non d’une mesure de 
huis-clos prononcée par les instances) : 

- il n’est pas nécessaire de nous fournir en amont la liste des personnes présentes au sein de 
l’enceinte du stade le jour du match 

- les journalistes peuvent accéder au stade dans les mêmes conditions qu’auparavant 
néanmoins il est vivement conseillé d’éviter les relations de proximité entre ces derniers et 
les acteurs du match 

- de la même manière, la mise en place du protocole est toujours en vigueur en respectant les 
recommandations émises par le ministère de la santé ( pas de poignée de mains et en cas 
d’opérations escorts-kids, les joueurs tiennent les enfants par les épaules et non les mains) 

 
✓ BASTIA BORGO FC / AS BEZIERS du 13.03.2020 

 
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours et l’arrêté de la Préfecture 
de Corse daté du 12 mars 2020 interdisant les manifestations sportives, jusqu’au 15 avril inclus, sauf à 
huis clos. 
 
Par ces motifs, 



4 / 11 

Décide que le match de Championnat National, FC Bastia Borgo / AS Béziers du vendredi 13 
mars 2020 est maintenu et se jouera sans public. 
 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 13 mars 2020, 
 

➢ MULHOUSE FC / SCHILTIGHEIM SC du 07.03.2020 
 
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours et l’arrêté de la Préfecture 
du Haut Rhin daté du 6 mars 2020 interdisant les manifestations sportives, jusqu’au 19 mars inclus, sauf 
à huis clos. 
 
Par ces motifs, 
Décide que le match de Championnat National 2, Mulhouse FC / Schiltigheim SC du samedi 7 
mars 2020 est maintenu et se jouera sans public. 
 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 13 mars 2020. 
 

➢ ATHLETICO MARSEILLE : Application mesures disciplinaires 

La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 6 février 2020, notifiée le 
14 février 2020, infligeant notamment 1 match à huis clos total et une amende de 30.000 € au club de 
l’ATHLETICO MARSEILLE suite aux incidents observés lors du match de Coupe de France du 19 
janvier 2020, l’opposant au STADE RENNAIS, 

Considérant que cette décision est devenue définitive, le délai d’appel étant expiré, 

Pris connaissance du calendrier officiel des matchs en N3 à domicile de l’ATHLETICO MARSEILLE qui 
va recevoir : 

- L’AS CANNES le Samedi 29 février 2020 
- Le FC AUBAGNE le Samedi 14 mars 2020 

Considérant que le prochain match à domicile du club est dans 24h, ce qui ne permet pas 
raisonnablement de purger cette sanction disciplinaire sur cette rencontre du samedi 29 février et qu’il 
convient de l’appliquer sur le prochain match du samedi 14/03/20, 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que l’ATHLETICO MARSEILLE devra purger son match à huis-clos ferme lors de la 
rencontre de National 3 : ATHLETICO MARSEILLE / AUBAGNE FC du samedi 14/03/2020.  

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 
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cours, 
- le technicien en installation d’éclairage, 
- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de 

l’enceinte, 

Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission à 
vous 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. 

Vous remerciant d’en prendre bonne note, 

 
✓ AC AJACCIO 2 / AS FURIANI AGLIANI SC du 14.03.2020 

 
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours et l’arrêté de la Préfecture 
de la Corse du Sud du 8 mars 2020 interdisant les manifestations sportives, jusqu’au 22 mars inclus, 
sauf à huis clos. 
 
Par ces motifs, 
Décide que le match de Championnat National 3, AC AJACCIO 2 / AS FURIANI AGLIANI SC du 
samedi 14 mars 2020 est maintenu et se jouera sans public. 
 

✓ GALLIA LUCCIANA / VILLEFRANCHE SJBFC SC du 14.03.2020 
 
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours et l’arrêté de la Préfecture 
de la Corse du 12 mars 2020 interdisant les manifestations sportives, jusqu’au 15 avril inclus, sauf à huis 
clos. 
 
Par ces motifs, 
Décide que le match de Championnat National 3, GALLIA LUCCIANA / VILLEFRANCHE 
SJBFC SC du samedi 14 mars 2020 est maintenu et se jouera sans public. 
 

✓ BALAGNE FC / EUGA ARDZIV du 14.03.2020 
 
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours et l’arrêté de la Préfecture 
de la Corse du 12 mars 2020 interdisant les manifestations sportives, jusqu’au 15 avril inclus, sauf à huis 
clos. 
 
Par ces motifs, 
Décide que le match de Championnat National 3, BALAGNE FC / EUGA ARDZIV du samedi 14 
mars 2020 est maintenu et se jouera sans public. 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU)  
 
La Commission fait un point sur les classements arrêté au 13 mars 2020. 
 
1-4.1 Exclusion de l’AC CLEON RENAULT à la Coupe Nationale de Football Entreprise pour la saison 
2019/2020. 
 
En conséquence de la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 
04.03.2020, la rencontre RENAULT CLEON / BEST TRAINING CHAMBOURCY du 07/03/2020 est 
annulée. 
 
Dans l’attente des suites éventuelles de cette procédure. 
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1-5 RAPPEL MATCHS A JOUER SUITE INTERRUPTION DES COMPETITIONS NATIONALES le 
JEUDI 12 MARS SOIR 
 
Les matchs à jouer, pour cette saison, dans les compétitions Seniors masculines :  
 

▪ N1 : 9 journées de championnats (de la J26 à J34) + 2 Matchs en retard :  
- FC BASTIA BORGO / US AVRANCHES MSM 
- QUEVILLY ROUEN METROPOLE / FC BASTIA BORGO  
▪ N2 : 9 journées de championnats (de la J22 à J30) + 3 Matchs en retard :  

- FC ROUEN 1899 / ST MALO US (Groupe B) 
- LES HERBIERS VF / CHAMALIERES FC (Groupe C) 
- BLOIS F. 41 / COLOMIERS US (Groupe C) 
 

▪ N3 : 8 journées de championnats (de la J19 à J26) et aucun match en retard dans la poule D 
CORSE / MED 

 
▪ CNFE : 2 journées de championnats (J5 et J6) + 1 match en retard  

- P. QUEVILLY R. MASSELIN / SURESNES HEC PANATHE (Groupe C) 
Suite à la phase de poule, il y a les ¼ de finale, ½ finale et Finale  
 

▪ Coupe des Régions : En attente de programmation des ½ finale puis Finale  
 
2 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
2.1 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (27/02/2020) 
 

• Match du 11.01.2020 : AS FURIANI AGLIANI / ISTRES FC : Demande d’évocation d’ISTRES FC 
sur la participation d’un joueur de l’AS FURIANI AGLIANI, susceptible d’être suspendu. 

• Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation. 

• Confirme la décision dont appel. 
 
2-2 COMMISSION FEDERALE REGLEMENTS ET CONTENTIEUX (04/03/2020) 
 

• Match du 24.01.2020 : AS LYON DUCHERE / FC VILLEFRANCHE : Demande d’évocation de 
l’AS LYON DUCHERE au motif que l’entraîneur suspendu du FC VILLEFRANCHE a pénétré sur 
l’aide de jeu en état de suspension.  
Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation et maintient donc le résultat acquis sur le terrain 
 

• Match du 25.01.2020 : AC RENAULT CLEON / TOULOUSE TOAC : Demande d’évocation du 
TOULOUSE TOAC au motif que l’AC RENAULT CLEON a fait participer à la rencontre plus de 2 
joueurs titulaires d’une double licence.  

• Dit que les rencontres suivantes doivent être données perdu par pénalité à l’AC RENAULT 
CLEON pour en reporter le bénéfice à chacun de ses adversaires, étant rappelé que la 
perte par pénalité d’un match entraîne le retrait d’un point au classement : 

- Match du 25/01/2020 : AC RENAUT CLEON / TOULOUSE TOAC 
- Match du 08/02/2020 : AS ISSY ORANGE / AC RENAUT CLEON 
- Match du 22/02/2020 : FC BEST TRAINING CHAMBOURCY / AC RENAUT CLEON 

Dit que l’AC RENAULT CLEON, à compter de ce jour, est exclu de la Coupe Nationale de 
Football Entreprise pour la saison 2019/2020.  

 

• Match du 22.02.2020 : FC CONSEIL DEPARTEMANTAL 92 / FC MUNICIPAL TOULOUSE : 
Réserve du FC CONSEIL DEPARTEMENTAL 92 au motif que le FC MUNICIPAL TOULOUSE a 
fait participer à la rencontre plus de 2 joueurs titulaires d’une double licence.  

• Rejette les réserves comme non fondées.  
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3 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL 
 

✓ FC BASTIA BORGO / US AVRANCHES MSM 
 
Le match entre le FC Bastia Borgo et US Avranches MSM, comptant pour la J19 et reporté au mardi 17 
mars 2020 à 19H, est à nouveau avancé d’une heure. 
Cette rencontre se tiendra donc le mardi 17 mars 2020 à 18H. 
 

✓ SC TOULON / LE PUY AUV. 43 F. 
 
Le match entre le SC Toulon et Le Puy Auv. 43 F., comptant pour la J29 se jouera, apprès accord des 
deux clubs, le samedi 4 avril 2020 à 18H. 
 
 
3-2 NATIONAL 2 
 

✓ EPINAL SA / SC BASTIA du 04.04.2020 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
2135.2 - EPINAL SA / SC BASTIA                                       le vendredi 3 avril 2020 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
SC BASTIA. 
 

✓ FLEURY 91 FC / ANGERS SCO 2 du 07.03.2020 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 7 mars 2020 à 18h00 au stade Auguste 
Gentelet 2 (Synthétique) à FLEURY MEROGIS. 
 

✓ SC SCHILTIGHEIM / LOSC 2 du 14.03.2020 
 
La demande de jouer cette rencontre au 14 mars à 16h est acceptée. 
 
3-3 NATIONAL 3 
 

✓ NICE 2 / COTE BLEUE du 14.03.2020 
 
La rencontre NICE 2 / COTE BLEUE se déroulera, après accord des deux clubs, le samedi 14 mars 
2020 à 16h 
 
3-4 CNFE 
 

✓ US TRANSPORT COMMUN ROUEN / AS PIETROSELLA du 07.03.2020 
 
La rencontre précitée se déroulera sur le stade France 98 de la Petite Bouverie à Rouen.  
 
3-5 MATCHS EN RETARD 
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➢ NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
2234.2 – FC ROUEN 1899 / ST MALO US      Samedi 28 mars 2020 à 18h00 
 
Groupe C 
 

2350.2 – LES HERBIERS VF / CHAMALIERES FC    Samedi 28 mars 2020 à 18h00 

2351.2 – BLOIS F. 41 / COLOMIERS US     Samedi 28 mars 2020 à 18h00 

 
➢ CNFE 

 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match en retard suivant comme suit : 
 
3401.2 P.QUEVILLY R. MASSELIN / SURESNES HEC PANATHE  samedi 14 mars 2020 à 14h30 
 
Le Commission demande aux clubs recevant de prévoir un terrain synthétique de repli pour éviter tout 
nouveau report de cette rencontre.  
 
3-7 DEMANDE DES CLUBS 
 

➢ NATIONAL 2 
 

✓ HYERES FC : Demande de reporter la rencontre HYERES FC / MOULINS YZEURE FOOT suite 
à une suspicion de coronavirus sur 5 joueurs de l’équipe de Hyères. 

 
(extrait du courrier adressé au club de HYERES FC) 
 
« Après étude de votre dossier,  
 
Nous constatons que vous avez effectivement six joueurs souffrants dans votre équipe mais que rien 
n’indique d’après les éléments reçus que ces joueurs soient victimes du coronavirus, 
 
Rappelé au surplus qu’à cet instant, le département du var n’est pas concerné par un « cluster » ou une 
zone particulièrement épidémique, 
 
Nous notons également que les six joueurs en question n’ont pas tous participé régulièrement à vos 
dernières rencontres de championnat de N2, 
 
Nous vous informons par conséquent que la rencontre de N2 citée en objet est bien maintenue, la FFF 
ne disposant pas d’élément suffisants pour la reporter à une date ultérieure,  
 
Nous vous invitons toutefois, à prendre les mesures nécessaires pour ne pas inscrire des personnes 
malades sur la feuille de match de ce weekend dans le but de ne pas mettre en danger la santé des 
joueurs potentiellement concernés et ne pas exposer les autres acteurs de jeu » 
 
4 - FINANCES 
 
4-1 AMENDES 
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➢ NATIONAL 2 
 

✓ MARIGNANE GIGNAC FC / AS MONACO 2 du 07.03.2020 
 
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 09/03/2020 à 12h35 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 MARIGNANE GIGNAC FC pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 

➢ NATIONAL 3 
 

✓ AJACCIO AC 2 / VILLEFRANCHE SJBFC du 29.02.2020 
 
Après vérification, il apparait que le résultat de votre rencontre de National 3, AJACCIO AC 2 / 
VILLEFRANCHE SJBFC du 29/02/2020 n’a pas été saisi dans les 2 heures suivant la fin du match. 
 
La Commission inflige donc au club de l’AC AJACCIO une amende de 35 euros. 
 

✓ VILLEFRANCHE SJBFC / MANDELIEU LN du 08.03.2020 
 
Après vérification, il apparait que le résultat de votre rencontre de National 3, VILLEFRANCHE SJBFC / 
MANDELIEU LN du 08/03/2020 n’a pas été saisi dans les 2 heures suivant la fin du match. 
 
La Commission inflige donc au club de VILLEFRANCHE SJBFC une amende de 35 euros. 
 

➢ CNFE 
 

✓ BEST TRAINNING CHAMBOURCY / RENAULT CLEON du 22.02.2020 
 
Après vérification, il apparait que le résultat de votre rencontre BEST TRAINNING CHAMBOURCY / 
RENAULT CLEON du 22/02/2020 n’a pas été saisi dans les 2 heures suivant la fin du match. 
 
La Commission inflige donc au club de BEST TRAINNING CHAMBOURCY une amende de 35 euros. 
 

✓ HEC PANATHENEE / P. QUEVILLY R. MASSELIN du 22.02.2020 
 
Après vérification, il apparait que le résultat de votre rencontre HEC PANATHENEE / P. QUEVILLY R. 
MASSELIN du 22/02/2020 n’a pas été saisi dans les 2 heures suivant la fin du match. 
 
La Commission inflige donc au club de HEC PANATHENEE une amende de 35 euros. 
 

✓ PTT CAGNES SUR MER / ST OUEN NIKE du 07.03.2020 
 
Après vérification, il apparait que le résultat de votre rencontre de Coupe Nationale Football Entreprise / 
Championnat, PTT CAGNES SUR MER / ST OUEN NIKE du 07/032020 n’a pas été saisi dans les 2 
heures suivant la fin du match. 
 
La Commission inflige donc au club de PTT CAGNES SUR MER une amende de 35 euros. 
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5 – PROGRAMMATION TV 
 
5-1 NATIONAL 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, les rencontres retenues 
sont les suivantes : 
 
Journée 28 
 
US AVRANCHES MSM / FBBP 01 
Le vendredi 27 mars à 18H00. 
 
Journée 29 
 
RED STAR FC / US BOULOGNE CO 
Le vendredi 3 avril 2020 à 18H00 
 
6 – MANIFESTATIONS 
 
6-1 NATIONAL  
 

✓ FBBP / STADE LAVALLOIS (Journée 25) 

 
La commission donne son autorisation pour l’organisation d’un lâcher de ballons. Celui-ci ne devra en 
aucun cas gêner à la fois la fin de l’échauffement des joueurs mais également le protocole d’avant-
match. 
 
6-2 NATIONAL 2  
 

✓ CS SEDAN ARDENNES / LUSITANOS ST MAUR (Journée 21) 
 
La commission donne son accord pour présenter une équipe féminine avant la rencontre 
susmentionnée. 
 

✓ US COLOMIERS / FC NANTES 2 (Journée 22) 
 
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 du stade et sans dépasser les 1000 
personnes autorisées comme indiqué dans le courrier transmis à l’US COLOMIERS. 
 
La Commission rappelle que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à la 
rencontre :  
 

- 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. 
 
6-3 NATIONAL 3 : AS CANNES 
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La commission donne son accord pour l’animation des mi-temps de l’AS CANNES dans le championnat 
de National 3 pour ses rencontres à domicile. Le club devra prendre attache avec le délégué désigné sur 
la rencontre où il y aura l’animation.  
 
7 – DIVERS 
 
La commission émet un avis favorable pour rembourser les clubs du National, sur présentation des 
justificatifs adéquats, ayant fait un déplacement inutile pour les rencontres du vendredi 13 mars qui 
ont été annulées le jeudi 12 mars soir par la FFF.  Cette question devra être soumise pour validation 
au BELFA et à la Direction Financière au regard de l’enveloppe budgétaire nécessaire.  
 
La Commission est informée des décisions prises par le BELFA lors de sa réunion du 24 mars 2020 
et notamment : 

- De l’annulation de la Coupe Nationale Football Entreprise pour cette saison 
- Du report des ½ finale et finale de la Coupe des Régions sur le début de la saison 

prochaine 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion : date à définir ultérieurement  
 
 
 
La Présidente de séance                                                              L’animateur et secrétaire de séance                
B.CONSTANTIN                                                                           P. LANCESTRE                                   
 
 
 
 
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. 
 


