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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

17 décembre 2019 (réunion téléphonique) 

14 H 30 

 
Président séance :  

 

M. P. LANCESTRE 

 

 

Présents :  
MM. R. FRANQUEMAGNE - C. OLIVEAU - G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN (Présidente CFPS)  

MM.  P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI – B. BESSON – D. DE MARI –  

A. MANCINO 

  

 

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 27 novembre 2019.  
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL 1 (P. LANCESTRE) 

 
La Commission fait un point sur les classements arrêté au 17 décembre 2019. 
 
1-1.1 Application mesures disciplinaire : GFC AJACCIO 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 24 octobre 2019, notifiée 
le 30 octobre 2019, infligeant notamment 3 matchs à huis clos total et un retrait de 2 points avec sursis 
au club du GFC AJACCIO suite aux incidents observés lors du match de National du 20 septembre 
2019, l’opposant à l’US BOULOGNE CO, 

Pris connaissance des correspondances du GFC AJACCIO et de QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
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pour jouer la rencontre opposant les deux clubs ce vendredi 22/11/2019, à huis-clos, 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le GFC AJACCIO devra purger son premier match à huis-clos ferme lors de la 
rencontre de National : GFC AJACCIO / QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 22/11/2019  

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 chaque club, 
- les officiels désignés par les instances, 
- les joueurs des équipes en présence, inscrits sur la feuille de match, 
- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche, 

En outre, sont également admis : 
- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en 

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

l’enceinte, 

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. 

Le club du GFC AJACCIO ayant interjeté appel de la décision susvisée, la commission 
d’organisation reviendra vers le club, une fois la décision rendue par la Commission 
Supérieure d’Appel notifiée dans ce dossier.  

1-1.2 Application mesures disciplinaire : RED STAR FC 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 21 novembre 2019, 
notifiée le 27 novembre 2019, infligeant notamment 1 match à huis clos partiel ferme concernant la 
tribune accueillant le KOP du RED STAR suite aux incidents observés lors du match de National du 1er 
novembre 2019, l’opposant au PUY FOOT 43 AUVERGNE, 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le RED STAR FC devra purger son match à huis clos partiel ferme lors de son prochain 
match à domicile de National : 

- RED STAR FC / QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE du 13/12/2019 

Elle rappelle donc qu’aucun spectateur ne pourra se trouver dans la tribune accueillant habituellement le 
KOP, à savoir la partie 1 de la tribune Ouest au regard des plans fournis du Stade Bauer à la CFTIS, et 
qu’aucun spectateur ne pourra donc s’installer sur cette partie du stade en question lors du match 
précité.  

 
1-1.3 Application mesures disciplinaire : GFC AJACCIO 
 
La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 24 octobre 2019, 
confirmée par la Commission Supérieure d’Appel du 21 novembre 2019 infligeant notamment 3 matchs 
à huis-clos total au club du GFC AJACCIO suite aux incidents observés lors du match de National du 20 
septembre 2019, l’opposant à l’US BOULOGNE CO. 
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Pris connaissance que le GFC AJACCIO a purgé le premier de ses 3 matchs à huis-clos ferme lors de 
sa rencontre du 22/11/2019 contre QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE. 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le GFC AJACCIO devra purger ses 2 derniers matchs à huis-clos ferme lors de ses 2 
prochains matchs à domicile de National : 

- GFC AJACCIO / AS BEZIERS du 13/12/2019  
- GFC AJACCIO / US CONCARNEAU du 20/12/2019 

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés que 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. 
-       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 
tient également 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.  

 
1-1.4 Liste du huis clos : GFC AJACCIO / AS BEZIERS du 13/12/19 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du GFC AJACCIO se dispute à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-dessous la liste 
validée par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes autorisées dans le cadre du 
huis-clos sur le stade Ange Casanova à AJACCIO, pour le match de NATIONAL – GFC AJACCIO / AS 
BÉZIERS du vendredi 13 décembre 2019 : 

GFC AJACCIO : 

STAFF : 

- M. CICCOLINI François (Entraineur) 
- M. GENNARIELLI Nicolas (Entraineur Adjoint) 
- M. BAUP Nicolas (Préparateur Physique) 
- M. MARY Franck (Entraineur Gardien) 
- M. MORA JORA Jésus (Kinésithérapeute) 
- M. DAHAN Thierry (Médecin) 
- M. FERNANDEZ Grégory (Intendant) 
- M. ROSSINI Charles (Dirigeant) 
- M. AGOSTINI Jérome (Ostéopathe) 
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- M. PIETRI Jean-Baptiste (Kinésithérapeute) 
- M. ETTORI Christophe (Directeur Général) 
- M. FRANCOIS Rémi (Médecin urgentiste) 

ORGANISATION : 

- Mme SUISSA Pauline (Média Club) 
- M. PETTORELLI Maxime (Responsable informatique) 
- M. MASSIMI Paul (Photographe) 
- M. GIACOMINI Pierre-Paul (Relation Presse) 
- M. PETINATTO José (Commissaire du club) 
- M. NEYDT Alain (Electricien) 
- M. FRANCOIS Nicolas (Jardinier) 

DIRIGEANTS : 

- M. MINICONI Olivier (Président) 
- M. JACOPINI Christophe (Dirigeant) 
- M. FOLACCI Jean-Joseph (Dirigeant) 
- M. BOURBILLIERE Yvan(Dirigeant) 
- M. VALENTI Vincent (Dirigeant) 
- M. POLIDIRI Jean-Marc (Dirigeant) 

13 STADIERS + 2 responsables (M. LUCIANI Toussaint Matthieu + GIUSEPPI Jean-François) 

4 BRANCARDIERS 

6 RAMASSEURS DE BALLES + 2 responsables (Mme LEONZI Stéphanie + M.BIQRINA Fahd) 

16 JOUEURS 

M.Ange LUCIANI (Responsable Stade) 

 

AS BÉZIERS : 

DIRIGEANTS : 

- M. FURTADO Alexandro (Directeur Sportif) 

16 JOUEURS + STAFF 

 

ARBITRES : 

- M. TOULLIOU William 
- M. LEDUCQ Ludovic 
- M. AIMAR Nicolas 
- M. CASTRO Alexandre (Observateur) 

DÉLÉGUÉS : 

- M. PERON Jérôme 
- M. DEBRAY Dominique 

FFFTV : 

- M. SERRAR Sami (Commentateur) 
- M. QUILICHINI Thibaud (Cadreur) 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et 

inscrits sur la feuille de match. 

Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le présent courrier leurs 
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pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

La Commission rappelle que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 

1-1.5 Subvention relative à la billetterie informatisée : SC TOULON 
 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, réuni le vendredi 13 décembre 2019, a décidé 
d’accorder au club du SC TOULON, une subvention d’un montant de 3 500,00 € au titre de l’aide à la 
mise en place d’une billetterie informatisée. 
 
Cette somme constitue le montant de la prise en charge forfaitaire de matériel destiné à faciliter 
l’utilisation et la gestion de la billetterie au quotidien (prix T.T.C.). 
 
Elle sera créditée sur le compte fédéral du club dans les prochains jours par les services financiers FFF. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 17 décembre 2019, 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission fait un point sur les classements arrêtés au 17 décembre 2019. 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU)  
 
La Commission fait un point sur les résultats des rencontres des 16èmes de finale qui se sont déroulées 
le 07/12/2019.  
 
A lieu ce jour à 12h le tirage au sort des phases de Poule 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 de la première journée des phases de poule auront lieu le samedi 25 janvier à 14H30.  
 
2 - INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
2-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 27.11.19 
 

• Match du 16.11.2019 : ASPTT CAGNES S/MER / A. LES AMIS DU BOIS (CNFE) : Réserves de 
l’A. LES AMIS DU BOIS sur la participation de l’ensemble des joueurs de l’ASPTT CAGNES 
S/MER, au regard du nombre de joueurs titulaires d’une double licence. 

➢ Rejette les réserves comme non fondées. 
 
2-2 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 21.11.19 
 

✓ RED STAR FC (N1) : Match RED STAR FC / LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE du 01/11/19 
➢ Décide de sanctionner le club du RED STAR FC d’un match à huis-clos partiel ferme concernant 

la tribune accueillant le KOP. 
 
2-3 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (FORMATION AMATEUR) 
 

✓ N3 : AS CANNES : appel d’une décision de la CFRC du 23/10/19 (participation du joueur Florian 
VERPLANCK, non inscrit sur la feuille de match) donnant match perdu par pénalité à l’AS 
CANNES pour en reporter le bénéfice à l’AC AJACCIO 2. 

➢ Confirme la décision dont appel. 
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3 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL 2 
 
Groupe A 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 

➢ STADE DE REIMS 2 / ASM BELFORT FC du 21.12.19                                   
            le mercredi 18 décembre 2019 à 16h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
Stade de Reims. 
 
Groupe B 
 

➢ OISSEL CMS / US ST MALO du 14.12.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 14 décembre 2019 à 18h00 au stade 
Marcel Billard à OISSEL. 
 

➢ ENTENTE SSG / ANGERS SCO 2 du 23.11.19 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 15 janvier 2020 à 20h00 au Parc des 
Sports Michel Hidalgo à St Gratien. 
 
Groupe C 
 

➢ LES HERBIERS VF / NANTES FC 2 du 21.12.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
le vendredi 20 décembre 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL. 
 

➢ ST PRYVE ST HILAIRE FC / BOURGES FOOT du 02.11.19 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 15 janvier 2020 à 20h00 au Stade du 
Grand Clos à St Pryvé St Mesmin. 
 

➢ TRELISSAC FC / ANGOULEME CHARENTE FC du 09.11.19 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 15 janvier 2020 à 20h00 au Stade Firmin 
Daudou à Trélissac. 
 

➢ ANGOULEME CHARENTE FC / BLOIS FOOTBALL 41 du 21.12.19 
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La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
le vendredi 20 décembre 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANGOULEME CHARENTE FC. 
 
Groupe D 
 

➢ MARIGNANE GIGNAC FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 2 du 23.11.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
le vendredi 6 décembre 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
MARIGNANE GIGNAC FC. 
 

➢ ANNECY FC / LOUHANS CUISEAUX FC du 14.12.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
le vendredi 13 décembre 2019 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
ANNECY FC. 
 

➢ JURA SUD / FREJUS ST RAPHAEL du 14.12.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 14 décembre 2019 à 16h00 au stade 
Edouard Guillon (Synthétique) à MOLINGES. 
 
3-2 NATIONAL 3 
 

➢ NICE OGC 2 / AJACCIO AC 2 du 21.12.19 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre citée en objet se déroulera le mercredi 15 janvier 2020 
à 14h30. 
 

➢ GALLIA LUCCIANA / AUBAGNE du 22/12/19 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs, la rencontre citée en objet se déroulera le dimanche 5 janvier 2020 
à 14h30. 
 
3-3 MATCH REPORTE 
 

➢ NATIONAL 3 
 

➢ MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE du 22/12/19 
 
Suite à la qualification du club de l’ATHLETICO MARSEILLE en 32emes de finale de la Coupe de 
France, la Commission est contrainte de reprogrammer la rencontre en retard entre les deux équipes au 
dimanche 22 décembre 2019 à 14h30,  
La Commission d’organisation validera une reprogrammation sur le mercredi 15 janvier 2020 seulement 
en cas d’accord entre les deux clubs, 
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Aucune autre date hormis le week-end du 21 / 22 décembre 2019 et le mercredi 8 ou 15 janvier ne 
pourra être acceptée, 
 
3-4 MATCHS EN RETARD 
 

➢ NATIONAL 2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 

➢ ENTENTE SSG / ANGERS SCO 2                 Mercredi 11 décembre 2019 à 20h00 
 
Groupe C 
 

➢ ST PRYVE ST HILAIRE FC / BOURGES FOOT      Mercredi 11 décembre 2019 à 20h00 
 

➢ TRELISSAC FC / ANGOULEME CHTE FC     Mercredi 11 décembre 2019 à 20h00 
 
Groupe D 
 

➢ AS MONACO 2 / EFC FREJUS ST RAPHAEL        Mercredi 4 décembre 2019 à 18h00 

 
➢ NATIONAL 3 

 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match en retard comme suit : 
 
Groupe D 
 
2737.1  CANNES AS / MANDELIEU LN mercredi 11 décembre 2019 à 20h 
 
4 - FINANCES 
 
4-1 AMENDES 
 

➢ NATIONAL 2 
 

➢  OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / LOUHANS CUISEAUX FC du 23/11/19 
 
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 25/11/19 à 16h20 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour envoi tardif de la FMI lors 
de la rencontre de N2 précitée. 
 
4-2  NON SAISIE DE RESULTAT 
 

➢ COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE 



9 / 12 

 
✓ AS DE PIETROSELLA 

 
Après vérification, il apparait que le Club de PIETROSELLA n’a pas saisi le score de la rencontre 
COM. PIETROSELLA / GARCHES H.R. POINCARE du 7 décembre 2019 comptant pour les 16ES de 
finale de la Coupe Nationale Football Entreprise. 
 
La commission Inflige une amende de 35 euros au club de PIETROSELLA pour non saisie du 
résultat. 
 

✓ SECURITE SOCIAL CAF 
 
Après vérification, il apparait que le Club de SECUCAF BORDEAUX n’a pas saisi le score de la 
rencontre SECUCAF BORDEAUX / TALENCE C. HOSPITALIER du 7 décembre 2019 comptant pour 
les 16ES de finale de la Coupe Nationale Football Entreprise. 
 
La commission Inflige une amende de 35 euros au Club SECUCAF BORDEAUX club pour non 
saisie de résultat. 
 
4-2 DEMANDE D’AIDE COMPLEMENTAIRE / REMBOURSEMENT 
 

➢ NATIONAL 3 
 

➢ MANDELIEU LN / ATHLETICO MARSEILLE du 23.11.19 
 
Suite à l’email du Club ATHLETICO MARSEILLE en date du lundi 25 novembre concernant le report sur 
place de la rencontre citée en objet pour terrain impraticable. 
 
La Commission décide de procéder au remboursement des frais de transport suivant :  
 
-aller simple x 4 euros/km → 155 x 4 = 620 euros  
 
5 – PROGRAMMATION TV 
 
5-1 NATIONAL 
 
Journée 17 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 17 est : 
 
US BOULOGNE CO / PAU FC 
Le vendredi 20 décembre à 18H00. 
 
Fin de saison – 2019/2020 
 
Suite à la demande de nombreux clubs de ne pas faire jouer de matchs de championnat sur un jour férié 
et en accord avec les diffuseurs, nous vous informons que la Commission d’organisation a modifié la 
programmation des matchs de la journée 32 et 33 du National et les a donc fixés comme suit : 
 
J32 
 
Le jeudi 30 avril 2020 à 20H00  Diffusion sur FFFTV  (8 matchs) 
Un match à 20H45   Diffusion sur Canal + Sport (1 match) 
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J33 
 
Le jeudi 07 mai 2020 à 18H45 Diffusion sur Canal + Sport / FFF TV 
 
Nous reviendrons vers vous le plus vite possible pour vous communiquer des informations concernant la 
J34. 
 
6 – MANIFESTATIONS 
 
6-1 NATIONAL 2 
 

➢ Opération portes ouvertes – AS POISSY / EA GUINGAMP 2 du 14.12.19 
 
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. 
 
La Commission rappelle que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre 
rencontre de N2 :  
 

- 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. 
 
7 – DIVERS 
 
La Commission souhaite renouveler la réunion d’information à destination des clubs de N2 en position 
d’accéder au Championnat National afin de les sensibiliser sur ce championnat et cette réunion pourrait 
se tenir, au siège de la FFF, dernière semaine d’avril 2020, 

 
 
Prochaine réunion plénière : Jeudi 23 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 Le Président de séance                  Le Secrétaire de séance 
 
 
P. LANCESTRE                                                                                            C. OLIVEAU 
 
 
 
 
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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