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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

9 novembre 2018 

9 H 30 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. P. LE YONDRE -  R. FRANQUEMAGNE - D. DE MARI - 

A. EMMANUELLI - G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

MM. B. BESSON et C. OLIVEAU 

  

 

 
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 17 octobre 2018.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL (B. BAUWENS) 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 9 novembre 2018. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 9 novembre 2018, 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 9 novembre 2018 ainsi que 
des autres poules du championnat.  
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1-4 COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE (P. LANCESTRE) 
 
A lieu ce jour à 16h le tirage au sort des 32emes de finale de la Coupe Nationale de Football Entreprise. 
La Commission a validé en amont de ce tirage les groupes constitutifs dudit tirage et préparé 
l’organisation matérielle de celui-ci. Le résultat du tirage est annexé à la fin du présent Procès-verbal. 
Les rencontres des 32emes de finale auront lieu le samedi 1er décembre à 14H.  
 

 Tirage au sort des 32èmes de finale  
 
Pris connaissance de la correspondance de la Ligue des Pays de la Loire de ce jour nous indiquant 
avoir transmis aux services de la Fédération une information erronée quant à l’identité de ses clubs 
qualifiés pour les 32èmes de finale de la Coupe Nationale de Football Entreprise puisqu’il s’avère que le 
club qualifié pour ce tour fédéral est bien l’AS CTE ORVAULT et non la MONTAGNE INDRET comme 
indiqué avant le tirage au sort, 
 
Pris connaissance de la correspondance reçue ce jour également du club d’ORVAULT contestant le 
tirage au sort et demandant sa réintégration en 32èmes de finale de la Coupe Nationale de Football 
Entreprise, 
 
Considérant qu’il apparaît donc qu’en lieu et place du club de la MONTAGNE INDRET aurait dû figurer 
dans le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe Nationale de football Entreprise, le club de l’AS 
CTE ORVAULT et qu’il y a donc lieu de remplacer purement et simplement les deux clubs impliqués, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que la 1ère rencontre de la poule E du tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe 
Nationale de Football Entreprise est la suivante : 

- AS CTE ORVAULT / USTCA ROUEN  
 
En lieu et place de MONTAGNE INDRET / USTCA ROUEN 
 
2 - MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 2 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 DU 03.11.18 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 novembre 2018 à 18h00 au stade Paul 
LE CESNE (Synthétique) à MARSEILLE. 
 

 FURIANI AGLIANI / NANTES FC2 DU 10.11.18 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 10 novembre 2018 à 16h00 au stade 
Erbajolo à BASTIA. 
 
2-2 REPORT D’UNE RENCONTRE DE N2 
 

 CS SEDAN ARDENNES / AF BOBIGNY DU 10.11.18 
 
Pris connaissance du tirage au sort du 7ème tour de la Coupe de France et notamment de la rencontre de 
ce tour opposant l’AS MAGENTA (Club de Nouvelle Calédonie) au club de l’AF BOBIGNY le samedi 17 
novembre 2018, 
 
Considérant qu’il apparaît que le départ de la délégation du club de BOBIGNY pour se rendre en 
Nouvelle Calédonie est fixé par Fédération au samedi 10 novembre 2018 à 13h35 depuis l’aéroport de 
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Roissy Charles de Gaulle avec une escale au Japon avant de rejoindre Nouméa et la Nouvelle 
Calédonie le 11 novembre à 22h45, 
 
Dans ces conditions, la rencontre visée en objet entre les deux clubs ne peut donc se jouer à la date 
initialement prévue, 
 
Par ces motifs, 

 

Décide de reporter à une date ultérieure la rencontre CS SEDAN ARDENNES / AF 
BOBIGNY de National 2 poule D. 
 
3 – NATIONAL 3  
 
La Commission prend connaissance du courrier transmis par le GALLIA CLUB DE LUCCIANA relative à 
la réception par ses soins du SC BASTIA confirmant son souhait de recevoir cette rencontre sur son 
stade habituel Galetti.  
 
La Commission demeure dans l’attente de la réponse de l’EF BASTIA.  
 

 Demande de modification du calendrier du Mans FC 
 
La Commission prend acte de la demande du club du Mans FC. 
 
La gestion sportive de la compétition étant suivie par la ligue régionale, la commission transmet cette 
demande à la ligue des pays de la Loire 

 Matchs en retard 

La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe D 
 
2668.1 – CANNES AS / AUBAGNE FC    dimanche 18 novembre 2018 à 15h 
 

 N3 BASTIA EF / US LE PONTET GRAND AVIGNON du 03.11.2018 
 
Extrait du PV notifié aux clubs : 
 
« La Commission, 
M. Emmanuelli n’ayant pris part ni à la délibération, ni à la décision, 
 
Rappelé que le 03.11 matin, les services de la Fédération ont dû annuler la rencontre visée en 
rubrique puisque les membres du club du PONTET ont indiqué qu’ils n’avaient pu prendre leur avion 
pour rejoindre BASTIA et qu’il n’y avait pas d’autres vols de prévus avant la fin d’après-midi alors 
même que le match était prévu à 14h30, 
 
Considérant que la FFF a alors demandé aux clubs de faire valoir leurs observations sur cette 
situation et que l’US LE PONTET GRAND AVIGNON indiqué que: 

- Une partie du groupe est arrivée en retard pour l’enregistrement du vol suite à un accident de 
circulation, 

- La compagnie aérienne a refusé d’enregistrer les membres du club, déjà présents sur place, 
au motif qu’il s’agissait d’un billet de groupe 

- Qu’une fois les 5 personnes du club arrivées à l’aéroport, l’hôtesse de la compagnie a refusé 
de les faire accéder alors même que deux autres personnes ont réussi monter à bord, 
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- Que le club s’est plaint de la situation auprès de l’aéroport et de la compagnie aérienne et a 
souhaité déposer plainte  

 
Le club de BASTIA EF a quant à lui mentionné que les personnes présentes à l’aéroport du club 
auraient dû embarquer au plus vite pour permettre à la rencontre de se jouer puisqu’un match peut 
débuter avec 8 joueurs sur le terrain, 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 12 de l’épreuve que les clubs doivent engager 
leurs meilleurs efforts pour jouer les matchs à la date initiale prévue au calendrier et (…) qu’en cas 
d’impossibilité définitive, la commission d’organisation examinera les efforts du club pour se rendre 
sur le lieu du match, 
 
Considérant ensuite que l’article 23 du règlement de l’épreuve prévoit que la Commission 
d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le match, ou de prononcer le 
forfait si le match ne s’est pas déroulé, 
  
Considérant en l’espèce qu’il n’apparaît que le club visiteur n’a pas fait preuve de la diligence 
attendue d’un club évoluant en compétition nationale et que celui-ci auraît dû anticiper et prendre 
des mesures préventives pour éviter pareille situation en partant plus tôt et ne pas se soumettre à un 
aléa de circulation, 
 
Considérant en effet que le club sait que les déplacements vers la corse nécessitent une 
organisation et vigilance accrue compte tenu de leur spécificité et qu’il n’a pas tenu compte de ce 
contexte dans la préparation de ce déplacement, 
 
Considérant que la Commission considère donc que la responsabilité du club du PONTET doit être 
engagée dans la non réalisation du match concernée, 
 
Par ces motifs, 

- Décide de donner perdu par forfait la rencontre à l’US LE PONTET GRAND AVIGNON 
et le club de BASTIA EF obtient donc le gain du match.  

 
Pour rappel : un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0. L’équipe forfait est 
pénalisée d’un point au classement 
 

- Décide de ne pas sanctionner financièrement le club de l’US LE PONTET GRAND 
AVIGNON suite à ce forfait. » 

 
4 – FINANCES 
 
Forfait Corse / continent 
 
La proposition de la Commission sur le forfait corse/continent sera examinée lors du prochain 
BELFA.  
 
Absence de numéros sur les shorts et/ou absence de flocage des noms sur les maillots 
 

 QUEVILLY ROUEN METROPOLE / PAU FC DU 05.10.18 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre les numéros ne sont pas apposés sur les shorts des joueurs 
de Quevilly Rouen Métropole, 
 
Cette obligation est indiquée dans les Règlements des Championnats à l’article 21.3. 
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Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à Quevilly Rouen Métropole pour la non-apposition des numéros 
sur les shorts lors de la rencontre QUEVILLY ROUEN METROPOLE / PAU FC du 05/10/2018. 
 
Cette amende pourra être évolutive si ce manquement au Règlement se produit à nouveau. 
 

 US AVRANCHES MSM 
 
La Commission, 

Observe l’absence de flocage du nom sur les maillots et du numéro sur les shorts des joueurs de l’US 
AVRANCHES MSM. 
 
Cette obligation est indiquée dans les Règlements des Championnats à l’article 21.3. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 70 euros au club de l’US AVRANCHES MSM pour l’absence de flocage : 35 
euros pour la non-apposition des numéros sur les shorts et 35 euros pour la non-apposition des 
noms sur les maillots des joueurs. 
 
Cette amende pourra être évolutive si ce manquement au Règlement se produit à nouveau. 
 

 US CONCARNEAU 
 
La Commission, 

Observe l’absence de flocage du nom sur les maillots des joueurs de l’US CONCARNEAU. 
 
Cette obligation est indiquée dans les Règlements des Championnats à l’article 21.3. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au club de l’US CONCARNEAU pour la non-apposition des noms 
sur les maillots des joueurs. 
 
Cette amende pourra être évolutive si ce manquement au Règlement se produit à nouveau. 
 
ABSENCE DE MEDECIN 
 

 RECTIFICATIF : ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIEN 
 
La Commission, 

Suite au courrier du 09 août 2018 indiquant que l’amende prévue pour l’absence de médecin sur la 
feuille de match est de 35 euros, 
 
Apporte la rectification suivante à sa décision, 
 
Inflige une amende de 500 euros à l’ENTENTE SSG pour l’absence de médecin sur la feuille de 
match lors de la rencontre ENTENTE SSG / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS DU 03/08/2018 mais 
l’assortit du sursis, en lieu et place de l’amende de 35 euros 
 
Demande de modification du barème kilométrique de JURA SUD FOOT 
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Pris connaissance du courrier du 21 septembre 2018 de JURA SUD FOOT dans lequel le club considère 
que le calcul de la grille kilométrique en vigueur le pénalise lourdement puisque en retenant la distance 
la plus courte, la FFF s’écarte grandement des déplacements réellement effectués par celui-ci.  
Si la Commission comprend parfaitement les problèmes engendrés par la localisation géographique du 
club et la constitution des poules de N2 pour cette saison, le barème utilisé pour le remboursement des 
déplacements reste le même pour tous les clubs d’un même championnat. 
 
Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors ne peut répondre favorablement à cette demande 

de modification du barème de remboursement.  

 
5 – INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 

 COMMISSION FEDERALE DU STATUT DES EDUCATEURS DU 27.09.18 
 US CRETEIL LUSITANOS (National 3) : inflige un retrait d’un point au classement  

 

 COMMISSION FEDERALE DU STATUT DES EDUCATEURS DU 25.10.18 
 LOSC LILLE (National 2) : inflige un retrait de 4 points au classement  

 
6 – PROGRAMMATION TV  
 
6-1 NATIONAL 
 
Journée 14 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
14 est : 
 

- 1797.1 US BOULOGNE CO / RODEZ AVEYRON F. 
 
→ le jeudi 22 novembre 2018 à 20H30 

 
Journée 15 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu pour la journée 
15 est : 
 

- 1802.1 LE MANS FC / SO CHOLET 
 
→ le jeudi 29 novembre 2018 à 20H30 

 
6-2 NATIONAL 2 
 
RETRANSMISSION DE MATCHS - Championnat National 2 - Saison 2018/2019  
Note informative - Autorisation exceptionnelle de diffusion - Championnat de National 2 - Saison 
2018/2019  
 
Extrait de la note transmise 
« Suite à plusieurs demandes de retransmissions des matches de la part des clubs de National 2, la FFF 
souhaite clarifier l’ensemble des autorisations et des conditions d’exploitation des images de matches du 
championnat via les médias clubs et/ou médias locaux.  
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En tant que détenteur des droits d’exploitation audiovisuelle du Championnat de National 2, la FFF offre 
exceptionnellement pour la saison 2018/2019 l’opportunité aux Clubs de retransmettre leurs matches en 
direct et/ou différé.  
Toute captation d’images de matches devra faire l’objet d’une demande au préalable à cette adresse : 
agimeno@fff.fr, en précisant :  
- Quelle exploitation d’images souhaitée (direct, replay, création de résumés…)  

- Quel support de diffusion (site club officiel, site media local, réseaux sociaux, chaîne Youtube…)  

- Intégration des partenaires ou non sur les images  
 
Nous rappelons également qu’au cas où la FFF souhaitait diffuser l’un de ces matches, les équipes 
FFFtv restent prioritaires. Ces opportunités ne concernent que le championnat et non les rencontres de 
Coupe de France ». 
 
7 - NATIONAL 2 : Stade du Grand Clos à ST PRYVE ST MESMIN 
  
La commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que ce club puisse jouer sur le stade 
du Grand Clos ses rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 29/11/2018 (date de la 
prochaine réunion « classement des installations »). 
 
Autorise le club de ST PRYVE ST HILAIRE FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade du 
Grand Clos à St Pryvé St Mesmin jusqu’au 29/11/2018. 

 
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). 
 
8 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance de : 
 

- L’organisation de la réunion avec les Représentants Régionaux des Clubs Nationaux 
concernant le futur règlement de la Licence Club Fédéral Masculines le 12.12.2018 

- Du tirage au sort du 1er tour de la Coupe des Régions qui aura lieu le vendredi 16.11 
lors du BELFA 
 
 
 

 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
   P. LANCESTRE                                                                                          G. SEITZ  
   
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du lendemain 
du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 
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