
 

1 / 13 

                                                  

PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

12 janvier 2023 

9 H 30 (Visio conférence) 

 
Présidente de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

Présents :  
MM. P. LANCESTRE (Animateur) – B. BESSON – G. COUSIN – 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 

 

 

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 13 décembre 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 11 janvier 2023. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
Joueur du mois de novembre : Amine HEMIA (FC Martigues) 
 
Application sanction disciplinaire  
 
La Commission,  
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 24 novembre 2022, d’infliger 
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2 matchs fermes à huis-clos au RED STAR FC, suite aux incidents observés lors de la rencontre du 07 
novembre 2022, l’opposant à l’USL DUNKERQUE dans le cadre de la 11ème journée du championnat 
National,  
 
Par ces motifs et en application de la décision susvisée,  
 
Décide que le RED STAR FC devra organiser la rencontre de la 17ème journée : RED STAR FC / LA 
BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (13.01.2023) et 19ème journée : RED STAR FC / CS SEDAN 
ARDENNES (03.02.2023) à huis-clos.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du Règlement du 
Championnat de National, lors d’un match à huis-clos sont uniquement admises dans l’enceinte du stade, 
les personnes suivantes, obligatoirement licenciées :  
 
- 7 dirigeants de chacun des 2 clubs,  
- Les officiels désignés par les instances de football,  
- Les joueurs des équipes en présence, qui sont inscrits sur la feuille du match,  
- Toute personne réglementairement admise sur le banc de touche.  
 
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 pour nocturne (le cas échéant),  
- Un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte.  
- Les 10 ramasseurs de balle maximum du club recevant (le cas échéant),  
- 7 membres maximum du staff technique des 2 clubs en sus de ceux inscrits sur la feuille de match,  
- 7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle relative à l’organisation du 
match joué à huis-clos,  
- 15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du match et le respect du 
huis-clos,  
- Le médecin du club recevant ou la personne désignée par le club organisateur titulaire d’un diplôme de 
secourisme à jour  
- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant.  
 
Enfin, conformément aux dispositions du même article du règlement de l’épreuve, la Commission vous 
précise 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. 
 
1-2 NATIONAL 2  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 11 janvier 2023. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
 
1-3 NATIONAL 3  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 11 janvier 2023. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
NATIONAL 3 / FC BALAGNE : Application des mesures disciplinaires 

La Commission, 

Rappelée la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 08.12.2022, infligeant notamment au FC 
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BALAGNE, 2 matchs de suspension de terrain dont 1 assorti du sursis, suite aux incidents survenus lors de 

la rencontre FC BALAGNE / US CARNOUX du 27.11.2022, 

Attendu que l’article 13 du Règlement du Championnat de NATIONAL 3 prévoit « qu’en cas d’utilisation 

d’une installation de repli, celle-ci doit être classée en niveau T3 minimum, voir T4 en période hivernale. 

Dans le cas de la programmation d’un match en nocturne, une installation d’éclairage réglementaire par la 

FFF classée en niveau E5 au minimum », 

Que l’article 22.8 du même règlement indique que « dans le cas où un club est astreint de jouer sur un 

terrain de repli, suite à une sanction sportive ou disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 50 

kilomètres au moins de la ville du club sanctionné, et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, 

avec l’accord du propriétaire des installations, à la Commission d’Organisation par le club fautif, sous peine 

de match perdu par pénalité », 

Pris connaissance du calendrier officiel 2022/2023 des matchs de NATIONAL 3 à domicile du FC 

BALAGNE, 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le FC BALAGNE devra mettre à disposition une installation sportive de repli classée en 

niveau 4 minimum et située à 50 km au moins de la commune de Balagne, lors de la rencontre 

l’opposant au GALLIA C. LUCCIANA le 15.01.2023, pour le compte de la J12 du championnat de 

NATIONAL 3, saison 2022/2023. 

➢ Match fixé le samedi 14.01.23 à 18H au complexe sportif 1 de Borgo.  

 
Rappel important - Respect des horaires et coups d'envoi 
 

➢ A l’attention des clubs du National, National 2 et National 3 poule D,  
 
La CFPSM constate depuis plusieurs semaines dans les championnats seniors nationaux (notamment en 
National, National 2 et National 3 groupe D) une large augmentation du nombre de retard des coups 
d’envoi lors des rencontres. En effet, des sorties tardives des vestiaires ou encore des problèmes 
d’équipements de dernière minute sont souvent à l’origine de ces retards.  
Ces éléments nous sont remontés régulièrement depuis le début de la saison, et encore plus depuis le 
mois de novembre.  
 
La Commission rappelle l’importance de bien respecter les timings fixés à l’avance et notamment ceux 
qui sont affichés par le délégué le jour de la rencontre dans les couloirs et dans les vestiaires sous 
peine de potentielles sanctions financières.  
 
La totalité des rencontres sont diffusées voir même télédiffusées et il est essentiel de pouvoir assurer le 
respect complet et total des timings et des horaires (coup d’envoi et coup d’envoi de la seconde mi-temps) 
afin de garantir une organisation optimale des rencontres.  
 

➢ Rappel - Réforme Pyramide Championnats Nationaux Seniors Masculins 
 
A l’attention des clubs du National, National 2 et National 3 (poule D),  
 
La Commission souhaite sensibiliser de nouveau les Clubs sur la réforme de la pyramide des 
championnats nationaux en cours qui va notamment impacter les règles d’accession/relégation au terme 
de la présente saison, 
Les Clubs trouveront ci-dessous le lien du texte adopté lors de la dernière assemblée fédérale d’été à ce 
sujet, 
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https://media.fff.fr/uploads/document/197de978ecb35e93f45a954082b6a9d6.pdf 
 
Nouvelles programmations 
 
NATIONAL 
 
Rappelé que les rencontres SO CHOLET / RED STAR FC, AS NANCY LORRAINE / FC MARTIGUES et 
USL DUNKERQUE / F. BOURG EN BRESSE P. comptant pour la 16ème journée du championnat National 
n’ont pu se dérouler à la date prévue par le calendrier officiel,  
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces équipes, 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
 
1740.1 – SO CHOLET / RED STAR FC  Vendredi 6 janvier 2023 – 19H30 
1743.1 – AS NANCY LORRAINE / FC MARTIGUES  Vendredi 6 janvier 2023 – 19h30 
1745.1 – USL DUNKERQUE / FBBP 01  Vendredi 27 janvier 2023 – 19h30 
 
NATIONAL 2 – Groupe B 
 
La Commission, 
 
Rappelé que la rencontre était programmée initialement le samedi 10 décembre 2022 mais que celle-ci 
avait été reportée à la suite de l’arrêté municipal de la ville d’EPINAL, daté du 09.12.2022 et interdisant 
l’utilisation des terrains du complexe de la COLOMBIERE les 10 et 11.12.2022, 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des deux équipes, 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
1131.1 – ST.A. EPINAL / FC METZ Samedi 7 janvier 2023 – 18H00 
 
 
Rappelé que la rencontre était programmée initialement le samedi 15 octobre 2022 mais que celle-ci avait 
été reportée compte tenu de l’organisation du T6 de Coupe de France le week-end du 15/16 octobre 2022,  
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des deux équipes, 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
1085.1 – COLMAR SR / WASQEHAL FOOTBALL Samedi 7 janvier 2023 – 18H00 
 
 
Rappelé que les rencontres suivantes avaient été reportées compte tenu des conditions météorologiques 
et/ou parce que la J07 du championnat de NATIONAL 2 avait été fixée le même week-end que le T6 de 
Coupe de France, 
 
Pris connaissance des dates disponibles aux calendriers des équipes,  
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard suivants comme suit :  
 
J07 - EPINAL SA / O. SAINT QUENTIN Le mercredi 25 janvier 2023 – 20H00 
 
J07 – ASM BELFORT FC / STADE DE REIMS 2 Le mercredi 25 janvier 2023 – 20H00 
 

https://media.fff.fr/uploads/document/197de978ecb35e93f45a954082b6a9d6.pdf
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J14 – ASM BELFORT FC / EPINAL SA Le samedi 28 janvier 2023 – 18H00 
 
J14 – FC METZ 2 / SR COLMAR Le samedi 28 janvier 2023 – 18H00 
 
J14 – STADE DE REIMS 2 / WASQUEHAL F Le samedi 28 janvier 2023 – 18H00 
  
J14 – FCSR HAGUENAU / O. SAINT QUENTIN Le samedi 28 janvier 2023 – 18H00 
 
NATIONAL 2 – Groupe A, C et D 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
967.1 – US ST MALO / GRANVILLE US              Mercredi 25 janvier 2023 à 20h00 
990.1 – AS BEAUVAIS OISE / EVREUX FC 27             Samedi 28 janvier 2023 à 18h00    
1016.1 – ST PRYVE ST HILAIRE FC / CHATEAUBRIANT VOLT.           Samedi 28 janvier 2023 à 18h00 
1017.1 – SM CAEN 2 / FC CHAMBLY              Samedi 7 janvier 2023 à 18h00 
1021.1 – AS POISSY / C’CHARTRES FOOTBALL             Samedi 7 janvier 2023 à 18h00 
1023.1 – US GRANVILLE / STADE RENNAIS FC 2                       Samedi 28 janvier 2023 à 18h00     
 
Groupe C 
 
1249.1 – HYERES FC / LYON LA DUCHERE             Samedi 28 janvier 2023 à 18h00 
1259.1 – SETE FC 34 / LOUHANS CUISEAUX FC                        Samedi 28 janvier 2023 à 18h00 
1260.1 – FREJUS ST RAPHAEL EFC / OL. ALES             Samedi 28 janvier 2023 à 18h00 
1263.1 – THONON EGG FC / SC TOULON                         Samedi 7 janvier 2023 à 18h00 
 
Groupe D 
 
1323.1 – SO ROMORANTIN / FC CHAMALIERES                       Mercredi 25 janvier 2023 à 20h00 
1374.1 – FC CHAMALIERES / VIERZON FC             Samedi 28 janvier 2023 à 18h00 
1377.1 – FC NANTES 2 / BOURGES FOOT 18             Samedi 28 janvier 2023 à 18h00 
 
NATIONAL 3 – Groupe D 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
1578.1 – AS CANNES / ES CANNET ROCHEVILLE            Samedi 7 janvier 2023 à 18h00 
 
Objet : REPORT - NATIONAL – 18ème JOURNEE 
 

La Commission, 
 
Pris connaissance de la programmation du match LE PUY FOOT 43 AUVERGNE – VIERZON FC 
en Coupe de France le week-end du 21-22 janvier 2023, soit le même week-end que le match de 
National FC VERSAILLES / LE PUY FOOT 43 AUVERGNE au stade Jean Bouin, 
 
 
Considérant dans ces conditions que la rencontre FC VERSAILLES / LE PUY FOOT 43 
AUVERGNE comptant pour la 18ème 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.  
 
Par ces motifs : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du vendredi 20.01.2023, FC VERSAILLES / LE PUY FOOT 43 
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AUVERGNE pour la fixer au vendredi 27 janvier 2023 à 19H30, 
 
Objet : REPORT NATIONAL 2 – J15 – WASQUEHAL FOOTBALL / FC METZ 2 
 

La Commission, 
 

Considérant que le club du WASQUEHAL F. s’est qualifié pour les 32èmes de finale de la Coupe de 
France, à l’issue de sa victoire le 11.01.2023 contre l’équipe de REIMS SAINTE ANNE.  
 

Que sa rencontre des 32èmes de finale de l’épreuve est fixée le samedi 14.01.2023, soit le même jour que 
le match de NATIONAL 2 WASQUEHAL F / FC METZ 2 (J15 – GROUPE B).  
 

Rappelé les dispositions du règlement de la Coupe de France (article 5.1), qui prévoient que cette 
compétition a priorité sur toutes les compétitions seniors. 
 

Considérant qu’il convient donc de reporter à une date ultérieure la rencontre de NATIONAL 2 précitée, 
pour permettre le bon déroulement de la Coupe de France.  
 

En conséquence, 
 

REPORTE la rencontre de NATIONAL 2 WASQUEHAL F / FC METZ 2 du 14.01.2023 à une date qui 
sera fixée ultérieurement. 
 
Objet : NATIONAL 2 – Nouvelles programmations – 16èmes de finale CDF et J16 - Janvier 2023 
 
La Commission, 
 
Rappelé que le calendrier général de la saison 2022-2023 fixe les 16èmes de finale de la Coupe de France 
sur le même week-end (20/22 janvier 2023) que la J16 du championnat de NATIONAL 2. 
 
Que dans ces conditions et afin de permettre le bon déroulement des 16èmes de finale de la Coupe de 
France, les rencontres de championnats des équipes encore en course sont reportées aux premières dates 
disponibles aux calendriers des différentes équipes. 
 
Pris connaissance des calendriers des équipes concernées, 
 
Décide donc de reprogrammer les matchs suivants comme suit :  
 
N2/B : ASM BELFORT FC / O. SAINT QUENTIN Le samedi 18 février 2023 à 18H00 
N2/C : AJ AUXERRE 2 / RC PAYS DE GRASSE Le samedi 28 janvier 2023 à 18H00 
N2/D : ANGOULEME C. FC / FC CHAMALIERES Le samedi 18 février 2023 à 18H00 
N2/D : VENDEE LES HERBIERS / VIERZON FC Le samedi 18 février 2023 à 18H00 
 
2 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

➢ National 2 : ST. A. EPINAL : Demande de terrain de repli 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des deux matchs de championnat reportés pour cause de fermeture de l’installation 
sportive liée à l’impraticabilité du terrain depuis le début de la saison 2022-2023 (ST.A. EPINAL / FC METZ 
2 du 10.12.2022 – J13 puis ST.A. EPINAL / OLYMPIQUE SAINT QUENTIN du 13.12.2022 – J7). 
 
Considérant que l’article 17.7 du règlement des championnats de NATIONAL et NATIONAL 2 indique 
« qu’au cours d’une saison, à partir de 2 matchs de championnat reportés à la suite d’un arrêté de 
fermeture édicté par le propriétaire pour cause d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir dès le 
troisième arrêté, un terrain de repli répondant aux exigences de l’épreuve ou à défaut une installation 
sportive de repli de niveau T4 (T3 en NATIONAL) validée par la commission d’organisation. A défaut de 
proposer un terrain de repli, la commission peut prononcer, après examen des éléments factuels, une 
sanction envers le club fautif pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité ». 
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Que dans une correspondance adressée le 12.12.2022, la Commission d’organisation avait astreint le club 
à fournir une installation sportive de repli conforme à l’article susmentionné pour le lundi 9 janvier au plus 
tard.  
 
Mais considérant que ladite Commission a reprogrammé la rencontre en retard ST.A. EPINAL / FC METZ 2 
(J13) le 07.01.2023 et que dans ces conditions, il convient de réduire ce délai afin de garantir la 
disponibilité d’une installation sportive de repli pour la prochaine rencontre à domicile de votre club, en cas 
de nouvel arrêté municipal interdisant l’utilisation du complexe de la COLOMBIERE,  
 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club du ST.A. EPINAL de fournir à la FFF une installation sportive de 
repli répondant au règlement de l’épreuve, et notamment à l’article 17.7 susmentionné, le lundi 2 
janvier 2023 au plus tard. 
 

Retour de ST. A. EPINAL : Le terrain de repli est le terrain synthétique de la Colombière, Classé T3 
 

➢ National 2 : ASM BELFORT FC : Demande de terrain de repli 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des deux matchs de championnat reportés pour cause de fermeture de l’installation 
sportive liée à l’impraticabilité du terrain depuis le début de la saison 2022-2023 (ASM BELFORT FC / 
STADE DE REIMS 2 du 13.12.2022 – J7 puis ASM BELFORT FC / ST.A. EPINAL du 16.12.2022 – J14). 
 
Considérant que l’article 17.7 du règlement des championnats de NATIONAL et NATIONAL 2 indique 
« qu’au cours d’une saison, à partir de 2 matchs de championnat reportés à la suite d’un arrêté de 
fermeture édicté par le propriétaire pour cause d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir dès le 
troisième arrêté, un terrain de repli répondant aux exigences de l’épreuve ou à défaut une installation 
sportive de repli de niveau T4 (T3 en NATIONAL) validée par la commission d’organisation. A défaut de 
proposer un terrain de repli, la commission peut prononcer, après examen des éléments factuels, une 
sanction envers le club fautif pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité ». 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club de l’ASM BELFORT FC de fournir à la FFF une installation 
sportive de repli répondant au règlement de l’épreuve, et notamment à l’article 17.7 susmentionné, 
le lundi 16 janvier 2023 au plus tard.   
 
 

➢ National 3 : GFCA : Terrain de repli 
 
La Commission confirme la possibilité d’utiliser à titre exceptionnel le stade Pierre BENIELLI en terrain 
de repli mais attire l’attention du Club sur le fait que ce stade ne possède pas d’éclairage classé à ce jour 
et que par conséquent il ne pourra être utilisé qu’en diurne pour jouer les rencontres de National 3, 
 
3– MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
NATIONAL  
 

➢ FC MARTIGUES / FC BASTIA BORGO DU 13.01.2023 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le vendredi 13 janvier 2023 à 20h00.  
 
NATIONAL 2  
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➢ JURA SUD FOOT / THONON EGG FC DU 10.12.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 décembre 2022 à 16h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (synthétique) à MOLINGES, 
 
 

➢ JURA SUD FOOT / MARIGNANE GCB FC DU 14.12.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 14 décembre 2022 à 16h00 au stade 
Edouard Guillon 1 (synthétique) à MOLINGES, 
 

➢ LYON LA DUCHERE / RC PAYS DE GRASSE DU 17.12.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2022 à 18h00 au stade de la 
Sauvegarde (terrain synthétique) à LYON, 
 

➢ SM CAEN 2 / FC CHAMBLY DU 17.12.2022 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 
décembre 2022 à 17h00 (au lieu de 18h) au stade de Venoix 3 à CAEN, 
 

➢ JURA SUD FOOT / AJ AUXERRE 2 DU 17.12.2022 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 décembre 2022 à 17h00 au stade Edouard 
Guillon 1 (synthétique) à MOLINGES, 
 

➢ RACING CFF / SM CAEN 2 DU 14.01.2023 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 14 janvier 2023 à 15h00 au stade 
Montbauron à VERSAILLES, 
 
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 

 
927.2 – FC CHAMBLY OISE / US GRANVILLE                                Le vendredi 20 janvier 2023 à 
20H00. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club 
demandeur, le FC CHAMBLY OISE.  
 
Groupe B 
 

➢ 1022.1 - BLOIS F. 41 - A.S. BEAUVAIS OISE  Le vendredi 16 décembre 2022 à 20h00. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage pour ce match en semaine seront à la charge de l’AS BEAUVAIS 
OISE  
 
Groupe C 

 
1164.2 – FC SETE 34 / OLYMPIQUE LYONNAIS 2                                  le vendredi 20 janvier 2023 à 
19h00 
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Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, FC 
SETE 34. 
 
1259.1 – FC SETE 34 / LOUHANS CUISEAUX FC  
 

le vendredi 27 janvier 2023 à 18h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, FC 
SETE 34. 
 
Groupe D 
 

➢ 1387.1 – TRELISSAC FC / ANGOULEME CHTE FC le vendredi 13 janvier 2023 à 19h30 
 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC. 
 

➢ 1354.2 – ANGOULEME CHTE FC / FC LORIENT 2  le vendredi 21 avril 2023 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHTE FC. 
 
4 – DECISIONS JURIDIQUES 

 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 14.12.22 
 

➢ FC CHAMBLY (N2) : Réserves du FC CHAMBLY sur la qualification et la participation de 
l’ensemble des joueurs de l’EN AVANT GUINGAMP, au motif que certains d’entre eux sont 
susceptibles d’avoir participé au dernier match officiel de l’équipe supérieure du club qui ne joue 
pas un match officiel le même jour ou le lendemain. 

 
✓ Dit les réserves non fondées 

 
➢ AS POISSY (N2) : Situation des joueurs DJEDJE Yves et SKOLSKI Thomas, de l’AS POISSY, 

ayant participé cette saison à plusieurs rencontres de Championnat de National 2 au moyen d’une 
licence établie sur la base d’un faux certificat médical. 

 
✓ Dit que la rencontre de Championnat de National 2 du 10.09.2022 est perdue par pénalité par l’AS 

POISSY, le gain de la rencontre bénéficiant au FC DE ROUEN 1899, étant rappelé que la perte par 
pénalité d’une rencontre entraine le retrait d’un point au classement, conformément à l’article 10 du 
Règlement du Championnat National 2, 

 
✓ Inflige un retrait ferme de 3 points à l’équipe de l’AS POISSY évoluant en Championnat National 2 

 
CNOSF du 20.12.2022 
 

➢ US CONCARNEAU : Conteste la décision de la CSA qui confirme la décision de la CFRC ayant 
donné la rencontre qui l’opposait à l’US Orléans perdue par pénalité 

 
✓ Propose de rapporter la décision de sa commission supérieure d’appel du 06.10.2022 prononcée à 

l’encontre de l’US CONCARNEAU 
➢ La FFF a décidé de refuser cette proposition de conciliation 

 
➢ US AVRANCHES MSM : Conteste la décision de la CSA qui confirme la décision de la CFRC ayant 
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donné la rencontre qui l’opposait au SO Cholet perdue par pénalité 
 

✓ Propose de rapporter la décision de sa commission supérieure d’appel du 06.10.2022 prononcée à 
l’encontre de l’US AVRANCHES MSM 

➢ La FFF a décidé de refuser cette proposition de conciliation 
 
Commission Supérieure d’Appel du 20.12.2022 
 

➢ RED STAR FC : Appels d’une décision de la CFD du 24.11.2022 (2 matchs fermes à huis clos) 
 

✓ Dit qu’il n’y a pas lieu de lever le caractère non suspensif de l’appel 
 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs DNCG du 10.01.2023 
 

➢ FC BOBIGNY BG 93 N2 : retrait de 3 points à l’équipe évoluant en Championnat National 2 
 
5 – FINANCIER 
 
NATIONAL - RETARD DU COUP D’ENVOI – 13ème et 15ème JOURNEE 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la 13ème journée du championnat National, à savoir lors de la rencontre prévue 
le 25 novembre 2022 opposant le RED STAR FC à l’AS NANCY LORRAINE, le coup d’envoi a été donné 
avec 4 minutes de retard, et que le coup d’envoi de la seconde période a été lui aussi donné avec 5 
minutes de retard,  
 
Observe qu’à l’occasion de la 15ème journée du championnat National, à savoir lors de la rencontre prévue 
le 9 décembre 2022 opposant le RED STAR FC au FC VERSAILLES, le coup d’envoi a été donné avec 2 
minutes de retard,  
 
Observe que ces deux rencontres étaient diffusées sur FFF TV avec un coup d’envoi prévu à 19h30,  
 
Considérant que les retards sont imputables au club du RED STAR FC en raison d’une sortie tardive des 
vestiaires et du non-respect du timing affiché par le délégué principal de la rencontre,  
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 1 000 euros au RED STAR pour un retard du coup d’envoi lors de deux 
rencontres du championnat National lors de la 13ème et de la 15ème journée 
 
NATIONAL - RETARD DU COUP D’ENVOI – 14ème JOURNEE 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la 14ème journée du championnat National, à savoir lors de la rencontre prévue 
le 2 décembre 2022 opposant le l’US ORLEANS au PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE, le coup d’envoi a 
été donné avec 2 minutes 30 secondes de retard, et que le coup d’envoi de la seconde période a été lui 
aussi donné avec 3 minutes de retard,  
 
Observe que cette rencontre était diffusée sur FFF TV avec un coup d’envoi prévu à 19h30,  
 
Considérant que les retards sont imputables au club du PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE en raison d’une 
sortie tardive des vestiaires et du non-respect du timing affiché par le délégué principal de la rencontre,  
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 1 000 euros au PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE pour un retard du coup 
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d’envoi, et du coup d’envoi de la seconde période, lors de la rencontre comptant pour la 14ème 
journée du championnat National,  
 
NATIONAL - RETARD DU COUP D’ENVOI – 14ème JOURNEE 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la 14ème journée du championnat National, à savoir lors de la rencontre prévue 
le 5 décembre 2022 opposant le FC VERSAILLES au CS SEDAN ARDENNES, le coup d’envoi de la 
seconde période a été donné avec 4 minutes de retard,  
 
Observe que cette rencontre était diffusée sur Canal+Foot avec un coup d’envoi prévu à 18h00,  
 
Considérant que le retard est imputable aux clubs du FC VERSAILLES et du CS SEDAN ARDENNES en 
raison d’une sortie tardive des vestiaires et du non-respect du timing affiché par le délégué principal de la 
rencontre,  
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 500 euros au FC VERSAILLES 
 
Inflige une amende de 500 euros au CS SEDAN ARDENNES 
 
En raison d’un retard du coup d’envoi de la seconde période lors de leur rencontre comptant pour 
la 14ème journée du championnat National, 
 
NATIONAL - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT – FC MARTIGUES 
 
La Commission, 

Rappelé que le club du FC MARTIGUES s’est déplacé à Nancy pour y affronter l’AS NANCY LORRAINE 
pour une rencontre prévue le 16 décembre 2022, comptant pour la 16ème journée du championnat National,  
 
Rappelé que cette rencontre prévue le 16 décembre 2022 n’a pas eu lieu à cette date et a été reportée sur 
place,  
 
Rappelé que cette décision a été prise quelques heures seulement avant le match, et qu’en conséquence 
le club du FC Martigues s’est déplacé à Nancy pour un séjour du 15 au 17 décembre sans jouer le match, 
  
Par ces motifs, 

Rembourse les frais de déplacement du FC Martigues :  
 

- Les indemnités kilométriques entre Martigues et le Stade Marcel Picot situé à Tomblaine.  
 

Soit un total de 4774€ à verser au club du FC Martigues 
 
NATIONAL – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT J16 – FBBP 01 
 
La Commission ne peut donner une suite favorable à cette requête puisque la FFF et la Commission ne 
procèdent à un remboursement que pour les matchs reportés sur place lorsque les visiteurs ont effectué le 
déplacement, 
La FFF ne peut sortir de son périmètre d’intervention habituel et réitère son message d’alerte sur le 
caractère important de prendre des billets échangeables/remboursables en période hivernale, 
 
NATIONAL 2 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS – FC CHAMBLY 
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La Commission prend connaissance de l’email du lundi 2 janvier, suite au report sur place de la rencontre 
SM CAEN 2 / FC CHAMBLY du 17/12/2022 due à un terrain impraticable. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km → 216 x 4 = 864 € 
 
6 – PROGRAMMATION TV 
 
Journée 16 
 
La rencontre US CONCARNEAU – LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE sera finalement diffusée en direct 
sur Canal+Foot dans le cadre du multiplex de la 16ème journée du National demain soir.  
 
Journée 17 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 17 est : 
 

- F BOURG EN BRESSE P01 / US CONCARNEAU → Le lundi 16 janvier 2022 à 21H00 
 
Journée 18 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot, le match retenu pour la 
journée 18 est : 
 

- CS SEDAN ARDENNES / LE MANS FC → Le lundi 23 janvier 2022 à 18H30 
 
Journée 19 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot , le match retenu pour la 
journée 19 est : 
 

- LE MANS FC / US CONCARNEAU → Le lundi 6 février 2023 à 21h00 
 

 
Journée 20 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Foot , le match retenu pour la 
journée 20 est : 
 

- AS NANCY LORRAINE / US CONCARNEAU → Le lundi 13 février 2023 à 18H30 
 
 
7 - MANIFESTATION 
 
La Commission prend connaissance et valide les différentes animations ou hommages organisés par les 
clubs.  
 
 
8 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 

- D’une procédure de redressement judiciaire concernant le SAS GAZELEC FOOTBALL CLUB 
AJACCIO (N3) 
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- Des textes adoptés par la dernière Assemblée Fédérale de la Fédération concernant les 
championnats nationaux seniors masculins et du travail à effectuer de nouveau pour proposer un 
nouveau texte sur les modalités d’accession du R1 vers le N3 pendant les 2 saisons de transition à 
venir. 

  
- De la tenue du match France / Pays- Bas le vendredi 24 mars à 20H45 soit en même temps que la 

J26 du National. La Commission va soumettre 2 options aux clubs pour éviter un doublon de 
programmation.  

 
- De la liste des matchs nationaux sensibles pour cette seconde partie de saison 
 
- Du calendrier des championnats nationaux seniors masculins 23/24 adopté par le BELFA du 5 

janvier 2023.  
 
- De l’organisation d’une Commission décentralisée sur Strasbourg et Colmar sur le week-end de la 

mi-avril 2023 dont les modalités restent à définir avec les clubs concernés et la Ligue du Grand Est. 
 
 
 
            Présidente de séance                                                                       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 


