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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 

 
A titre liminaire, la Commission vient d’apprendre le décès de M. Louis DAVID, ancien Président de 
la  présente Commission, et souhaite ainsi témoigner à sa famille et ses proches toute sa sympathie 
et leur apporter son soutien dans cette épreuve douloureuse.  
 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
Par ailleurs, la Commission entend féliciter chaleureusement l’ensemble des clubs amateurs ayant 
réussi un formidable parcours lors de cette édition de la Coupe de France et plus particulièrement 
l’US GRANVILLE, petit poucet de l’épreuve et toujours en lice en ¼ de finale.  
 
1.1. NATIONAL (B.BESSON) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 février 2016. 
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du 
National à ce jour.  

 

Réunion du :  

à : 

 

16 février 2016 

10 H 00 
 

Animateur :  
 

M. P. LERESTEUX 

 
 

Présents :  
 

MM. B.BESSON – P. LE YONDRE – C. OLIVEAU - P. BULLY – A. LUCAS 
- R.FOURNEL –  P. LANCESTRE 

 

Assistent à la séance :   

 

 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

Mme MC. TERRONI 

M. GENDRE 

M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 

MM. A.GEMMRICH et M. MALLET Représentant  du Comité Exécutif  

M. P BERGEROO, Référent DTN 
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1.2. CFA (R. FOURNEL) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 février 2016. 
 
1.3. CFA 2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 février 2016. 
 
1.4. CNFE (C. OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 février 2016. 
 
2- TERRAINS (P. LE YONDRE) 
 
La Commission donne un avis favorable sur la modification proposée de l’article 16 du règlement 
des championnats. 
 
NATIONAL 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du SC AMIENS pour disputer sa rencontre de Championnat 
National l’opposant à l’US ORLEANS sur le stade MOULONGUET à AMIENS, le samedi 
27.02.2016 à 15h, programmée à ce jour le vendredi 26.02.2016 à 20h, 
 
Considérant qu’il apparaît que l’installation sportive précitée est classée par les instances de la FFF 
en niveau 3 et avec un éclairage en E4, de sorte que celle-ci ne pourra avoir lieu en nocturne sur le 
stade MOULONGUET et que la condition sine qua non pour que cette rencontre puisse se dérouler 
le samedi 27.02.2016 à 15h est d’obtenir l’accord de l’US ORLEANS pour jouer cette rencontre, à 
cette heure et ce jour, 
 
Considérant par ailleurs que cette rencontre a été classée à risques par le service sécurité de la 
FFF, ce que le club d’AMIENS a reconnu lui-même, et qu’en l’espèce, la présence d’un secteur 
visiteur imperméable et sécurisée est donc obligatoire, 
 
Considérant ensuite qu’il ressort des pièces du dossier que la capacité maximale du stade 
MOULONGUET est de 1200 places,  
 
Par ces motifs, 
 

- Faute d’accord de l’US ORLEANS pour jouer cette rencontre le samedi 27.02.2016 à 
15h avant le jeudi 18.02.2016, le SC AMIENS devra fournir avant le lundi 22.02.2016 un 
terrain de repli répondant aux exigences de l’épreuve (terrain Niveau 3 – éclairage E3) 
pour accueillir cette rencontre au vendredi 26.02.2016 à 20h. 

- En cas de réponse positive de l’US ORLEANS dans le délai imparti, le SC AMIENS sera 
dans l’obligation de mettre en place un dispositif de sécurité spécifique et adapté avec 
notamment l’instauration d’un secteur visiteur étanche pour l’accueil des supporters 
d’ORLEANS. 

- Rappelle en dernier lieu que le SC AMIENS ne pourra nullement accueillir plus que 
public que prévu par la capacité maximale susmentionnée du stade MOULONGUET. 
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CFA 
 
US ROYE NOYON – STADE ANDRE COEL 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du report de la rencontre de CFA poule A opposant l’US ROYE NOYON à l’IC 
CROIX FOOTBALL, fixé initialement au samedi 13 février 2016, sur le terrain visé en objet à Roye 
pour impraticabilité de ce dernier, 
 
Considérant qu’il apparaît que compte tenu des conditions météorologiques et de l’impraticabilité du 
terrain André COEL à ROYE, et suite à différents arrêtés municipaux de fermeture de cette 
installation sportive, votre club n’a pas pu disputer une seule rencontre de CFA à domicile depuis la 
fin du mois de novembre 2015, 
 
Considérant dès lors qu’à ce jour, votre club de l’US ROYE NOYON a 4 matchs de CFA en retard 
au calendrier dont 3 à domicile, ce qui est de nature à mettre en péril l’équité de la compétition, 
 
Considérant dans ces conditions qu’un nouveau report d’une de vos rencontres de championnat, à 
domicile, compromettrait la régularité de l’épreuve, ce que la FFF ne peut plus tolérer, de sorte qu’il 
vous appartient de tout mettre en œuvre pour permettre à vos prochains matchs de CFA à domicile 
de se jouer aux dates prévues, en réalisant les aménagements nécessaires sur le terrain André 
COEL de ROYE ou bien en trouvant un terrain de repli répondant aux exigences réglementaires de 
l’épreuve, 
 
Par ces motifs, 
 

- Impose au club de proposer, aux services de la fédération avant le lundi 22 février 

2016, un terrain de repli d’un niveau de classement suffisant pour accueillir, le cas 

échéant, ses rencontres de championnat à domicile jusqu’à la fin de la présente 

saison.  

- Demande au club de se rapprocher immédiatement du propriétaire du stade André 

COEL afin d’y faire les aménagements indispensables à sa praticabilité.  

CFA2 
 
ST LO FC : Stade Louis VILLEMER 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du report de la rencontre de CFA2 poule A opposant le FC ST LO à PONTIVY 
GSI, fixé initialement au samedi 13 février 2016, sur le terrain visé en objet à St LO pour 
impraticabilité de ce dernier, 
 
Considérant qu’il apparaît que compte tenu des conditions météorologiques et de l’impraticabilité du 
terrain Louis VILLEMER à St LO, et suite à différents arrêtés municipaux de fermeture de cette 
installation sportive, votre club n’a pas pu disputer une seule rencontre de CFA2 à domicile depuis 
la mi-décembre 2015, 
 
Considérant dès lors qu’à ce jour, votre club du FC ST LO a 3 matchs de CFA2 en retard au 
calendrier dont 2 à domicile, ce qui est de nature à mettre en péril l’équité de la compétition, 
 
Considérant dans ces conditions qu’un nouveau report d’une de vos rencontres de championnat, à 
domicile, compromettrait la régularité de l’épreuve, ce que la FFF ne peut plus tolérer, de sorte qu’il 
vous appartient de tout mettre en œuvre pour permettre à vos prochains matchs de CFA2 à 
domicile de se jouer aux dates prévues, en réalisant les aménagements nécessaires sur le terrain 
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Louis VILLEMER de St LO ou bien en trouvant un terrain de repli répondant aux exigences 
réglementaires de l’épreuve, 
 
Par ces motifs, 
 

- Impose au club de proposer, aux services de la fédération avant le lundi 22 février 

2016, un terrain de repli d’un niveau de classement suffisant pour accueillir, le cas 

échéant, ses rencontres de championnat à domicile jusqu’à la fin de la présente 

saison.  

- Demande au club de se rapprocher immédiatement du propriétaire du stade Louis 
VILLEMER afin d’y faire les aménagements indispensables à sa praticabilité. 

 
US FORBACH : Stade du SCHLOSSBERG  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du report de la rencontre de CFA2 poule F opposant l’US FORBACH à FCSR 
HAGUENAU, fixé initialement au samedi 13 février 2016, sur le terrain visé en objet à Forbach pour 
impraticabilité de ce dernier, 
 
Considérant qu’il apparaît que compte tenu des conditions météorologiques et de l’impraticabilité du 
terrain du SCHLOSSBERG à FORBACH, et suite à différents arrêtés municipaux de fermeture de 
cette installation sportive, votre club n’a pas pu disputer une seule rencontre de CFA2 à domicile 
depuis la fin du mois de novembre 2015, 
 
Considérant dès lors qu’à ce jour, votre club de l’US FORBACH a 3 matchs de CFA2 en retard au 
calendrier dont 3 à domicile, ce qui est de nature à mettre en péril l’équité de la compétition, 
 
Considérant dans ces conditions qu’un nouveau report d’une de vos rencontres de championnat, à 
domicile, compromettrait la régularité de l’épreuve, ce que la FFF ne peut plus tolérer, de sorte qu’il 
vous appartient de tout mettre en œuvre pour permettre à vos prochains matchs de CFA2 à 
domicile de se jouer aux dates prévues, en réalisant les aménagements nécessaires sur le terrain 
du SCHLOSSBERG de FORBACH ou bien en trouvant un terrain de repli répondant aux exigences 
réglementaires de l’épreuve, 
 
Par ces motifs, 
 

- Impose au club de proposer, aux services de la fédération avant le lundi 22 février 

2016, un terrain de repli d’un niveau de classement suffisant pour accueillir, le cas 

échéant, ses rencontres de championnat à domicile jusqu’à la fin de la présente 

saison.  

- Demande au club de se rapprocher immédiatement du propriétaire du stade du 
SCHLOSSBERG afin d’y faire les aménagements indispensables à sa praticabilité. 

 
Stade Maurice FOUQUES à CAEN 
 

Nous vous rappelons la décision de la Commission du 27 juillet dernier, autorisant votre club à 
jouer, vos rencontres de CFA2 2015/2016 à domicile, sur le stade susmentionné jusqu’au 
01/01/2016. 
 
En effet, le stade Maurice FOUQUES sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
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Considérant toutefois que le propriétaire de ladite installation, la ville de Caen, s’est engagée 
formellement à diligenter des travaux sur cette installation et notamment les vestiaires du stade 
Maurice FOUQUES afin de procéder au classement en niveau 4 du stade en question, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise exceptionnellement CAEN ASPTT à jouer sur le stade Maurice FOUQUES ses 
matchs de CFA 2 jusqu’au 31 mars 2016. Faute de classement en Niveau 4 minimum dudit 
stade au 31 mars 2016, le club se verra contraint d’évoluer sur un autre terrain répondant aux 
exigences du championnat concerné.  
 
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). 
 
Eclairage du Stade DE LATTRE DE TASSIGNY1 à AUBAGNE 
  
Suite à votre mail du 14 janvier 2016, nous précisant que l’éclairage de votre stade susmentionné 
n’étant plus homologué depuis le 13/10/2015, vos rencontres à domicile devait se dérouler 
obligatoirement en diurne, 
 
Par conséquent, sans accord du club adverse pour jouer vos rencontres à domicile le samedi à 
15h00, et sans proposition d’un stade homologué en niveau 4 avec un éclairage en E4, la 
commission fixe les matchs à domicile du club d’AUBAGNE FC, le dimanche à 15h00, comme le 
stipule le règlement des compétitions nationales, en attendant la confirmation de l’homologation 
dudit éclairage. 
 
Eclairage du Stade Henri DESGRANGE 1 à LA ROCHE SUR YON 
 
Suite à la visite du représentant de la CRTIS afin d’effectuer le contrôle de l’éclairage de votre 
installation, il apparait que l’éclairage n’est plus compatible à la pratique du football en nocturne 
pour les rencontres de CFA2. De ce fait, vos rencontres à domicile doivent désormais être 
programmées en diurne, 
 
Par conséquent, sans accord du club adverse pour jouer vos rencontres à domicile le samedi à 
15h00, et sans proposition d’un stade homologué en niveau 4 avec un éclairage E4, la commission 
fixe les matchs à domicile du club de LA ROCHE VENDEE FOOT, le dimanche à 15h00 jusqu’au 
14/04/2016, comme le stipule le règlement des compétitions nationales, en attendant la confirmation 
de l’homologation dudit éclairage. 
 
3 - CALENDRIER 
 
3.1. Matchs en retard 
 
NATIONAL 
 
MATCH AMIENS SC / US ORLEANS 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre 
comme suit : 
 
2857.2 –  AMIENS SC / US ORLEANS    le vendredi 26 février 2016 à 20 h 00 
 
Nous vous rappelons qu’en cas d’indisponibilité du stade de la Licorne pour cause de travaux, 
l’Amiens SC devra impérativement fournir à la F.F.F. un terrain de repli pour recevoir cette rencontre 
répondant aux exigences du Championnat National (Stade Niveau 3 – Eclairage E3). 
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MATCH ASM BELFORT / VENDEE LES HERBIERS  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer le match en 
retard sous rubrique comme suit : 
 
2855.2 –  ASM BELFORT / VENDEE LES HERBIERS le vendredi 26 février 2016 à 20 h  
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
Groupe A 
 
3055.1 – LENS RC 2 / CALAIS RUFC   Mercredi 24 février 2016 à 20h00 
2974.2 – ENTENTE SSG / PARIS SG FC 2   Samedi 6 février 2016 à 18h00 
2976.2 – MANTES 78 / AUBERVILLIERS FCM  Samedi 6 février 2016 à 18h00 
3081.1  -  ARRAS FA / ROYE NOYON US   Mercredi 24 février 2016 à 20h 
2977.2 – ROYE NOYON US / DIEPPE FC   Samedi 27 février 2016 à 18h00 
2978.2 – LENS RC 2 / POISSY AS    Samedi 6 février 2016 à 18h00 
2980.2 – AMIENS AC / TROYES AC 2   Samedi 6 février 2016 à 18h00 
2981.2 – CALAIS RUFC / QUEVILLY ROUEN METRO Samedi 27 février 2016 à 18h00 
2982.2  - ARRAS FA / ENTENTE SSG   Samedi 27 février 2016 à 18h 
2980.2  -  AMIENS AC / TROYES ESTAC 2   Samedi 27 février 2016 à 18h 
2985.2  - DIEPPE FC / MANTES 78    Mercredi 02 mars 2016 à 20h 
3072.1 – ROYE NOYON US / PARIS SG FC 2  Mercredi 9 mars 2016 à 20h00 
 
Groupe B 
 
3096.2 – SOCHAUX MONTB FC 2 / SARRE UNION US Samedi 27 février 2016 à 18h00  
 
Groupe C 
 
3218.2 – AVIRON BAYONNAIS FC / MONACO AS FC 2 Samedi 6 février 2016 à 19h00  
 
Groupe D 
 
3341.2 – CONCARNEAU US / CHOLET SO  Samedi 27 février 2016 à 18h30 
3344.2 - CHATEAUBRIANT. VOLT. / FLEURY MEROGIS      samedi 6 février 2016 à 18h30 
 
MATCH CFA / D - FLEURY FC / ST MALO US 
 
Compte tenu des possibilités calendaires et du parcours des clubs en Coupe de France, 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
3335.2 – FLEURY FC / ST MALO US        samedi 27 février 2016 à 18h00 
 
D’autre part, si la rencontre du 27 février 2016 ne pouvait in fine se dérouler, la Commission serait 
contrainte de la refixer à une date ultérieure et potentiellement en semaine. 

CFA / D -TRELISSAC / CHATEAUBRIANT du 14 février 2016 

 
Pris connaissance de la demande du club de TRELISSAC FC pour jouer la rencontre visée en objet 
le 27 février 2016 à 18h30, et de l’accord du club adverse, à savoir LES VOLTIGEURS 
CHATEAUBRIANT, 
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La Commission fixe donc le samedi 27 février 2016 à 18h30 sur le stade Firmin DAUDOU à 
TRELISSAC la rencontre concernée sous réserve que les deux équipes disputent bien leurs 
rencontres de championnat jusqu’au 27 février 2016.  
 
Par ailleurs, si cette rencontre ne pouvait in fine se dérouler le 27 février 2016, la Commission serait 
contrainte de la refixer à une date ultérieure et en semaine. 

 
CFA2 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
Groupe A 
 
3533.1 – ST LO FC / LANNION FC    Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3454.2 – DINAN LEHON FC / ST LO FC   Mercredi 24 février 2016 à 20h00 
 
Groupe B 
 
3626.1 – LE MANS FC / CHATEAUROUX 2  Dimanche 7 février 2016 à 14h30 
 
Groupe E 
 
3899.1 – BESANCON FC / PONTARLIER CA  Samedi 6 février 2016 à 18h00 
 
Groupe F 
 
3986.1 – PAGNY S/MOSELLE / ILLZACH MODENHEIM Dimanche 7 février 2016 à 14h30 
3987.1 – THAON ES / STRASBOURG RCSA 2  Samedi 6 février 2016 à 18h00 
3988.1 – SARREGUEMINES FC / EPERNAY RC  Samedi 6 février 2016 à 18h00 
3911.2 – EPERNAY RC / SCHILTIGHEIM SC  Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3985.1 – FORBACH US / BIESHEIM ASC   Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3912.2 – METZ FC 2 / NANCY ASNL 2   En attente 
 
Groupe H 
 
4077.1 – DROUAIS FC / PARIS FC 2   Samedi 6 février 2016 à 18h00 
3999.2 – BEAUVAIS AS / OISSEL CMS   Samedi 27 février 2016 à 18h00 
4002.2 – LE HAVRE AC 2 / AJACCIO AC 2   Dimanche 28 février 2016 à 15h00 
 
MATCH CFA 2 / F - FORBACH US / NANCY ASNL 2   
 
Compte tenu des nombreux reports successifs de cette rencontre, 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
3984.1 – FORBACH US / NANCY ASNL 2    Mercredi 24 février 2016 à 20h00 
 
Toutefois, si les deux équipes ne cumulent pas de nouveau match en retard avant la semaine 
précédente cette rencontre, le match pourra être programmé le samedi 27 février 2016 (journée de 
match remis) en cas de demande commune des deux clubs. 
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MATCH CFA 2 / F - THAON ES / STRASBOURG RCSA 2   
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
3987.1 – THAON ES / STRASBOURG RCSA 2  Mercredi 24 février 2016 à 20hh00 
 
Toutefois, si les deux équipes ne cumulent pas de nouveau match en retard avant la semaine 
précédente cette rencontre, le match pourra être programmé le samedi 27 février 2016 (journée de 
match remis) en cas de demande commune des deux clubs. 
 
MATCH CFA 2 / G - FEIGNIES SC / LOSC LILLE METROPOLE 2 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
4109.2 – FEIGNIES SC / LOSC LILLE METROPOLE 2 Mercredi 24 février 2016 à 20hh00 
 
Toutefois, si les deux équipes ne cumulent pas de nouveau match en retard avant la semaine 
précédente cette rencontre, le match pourra être programmé le samedi 27 février 2016 (journée de 
match remis) en cas de demande commune des deux clubs. 
 
MATCH CFA 2 / H - DROUAIS FC / PARIS FC 2   
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique 
comme suit : 
 
4077.1 – DROUAIS FC / PARIS FC 2   Mercredi 24 février 2016 à 20hh00 
 
Toutefois, si les deux équipes ne cumulent pas de nouveau match en retard avant la semaine 
précédente cette rencontre, le match pourra être programmé le samedi 27 février 2016 (journée de 
match remis) en cas de demande commune des deux clubs. 
 
3.2. MATCHS TELEVISES 
 
National 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Le match retenu de la journée 22 diffusé est : 
 
* 2863.2 CS SEDAN ARDENNES / ASM BELFORT → le samedi 20 février 2016 à 15 H 30 

 
CFA 
 
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que dans le cadre de la retransmission des 
rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, les matchs retenus pour une diffusion en direct sont les 
suivants : 

 
 CONCARNEAU US / SAINT MALO US (match n° 3351.2) Le samedi 13 février 2016 à 18h30 

 
CFA2 
 
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que dans le cadre de la retransmission des 
rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, les matchs retenus pour une diffusion en direct sont les 
suivants : 
 

 CHARTRES FC / ANGERS SCO 2 (match n° 3556.2) 

Le samedi 13 février 2016 à 18h00 
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3.3. MATCHS INVERSES 
 
Championnat National Football Entreprise 
 
MATCH VALENCIENNES HOSPITALIERS / NANCY NORDON FC  

 
Nous vous informons que suite à l’arrêté municipal de la commune de SAULTAIN, la rencontre de 
Championnat National Football Entreprise du 06/02/2015 VALENCIENNES HOSPITALIERS / 
NANCY NORDON FC est inversée. 
 
Veuillez noter que la rencontre NANCY NORDON FC / VALENCIENNES HOSPITALIERS se 
déroulera le samedi 6 février 2016 à 15h sur le stade Marcel PICOT n°2 à TOMBLAINE. 
 
3.4. CHANGEMENT JOUR / HORAIRE / TERRAIN 
 
CFA / C -  AVIRON BAYONNAIS / OL. MARSEILLE 2 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 17h00 au Stade Didier DESCHAMPS à BAYONNE. 
 
CFA / B -  JURA SUD FOOT / MONTCEAU BOURGOGNE 
 
Veuillez noter que la rencontre JURA SUD FOOT / MONTCEAU BOURGOGNE du samedi 13 
février 2016 à 16h00 – Terrains synthétique Edouard GUILLON à MOLINGES. 
 
CFA / A -  BOULOGNE BILLANCOURT AC / AMIENS AC 
 
Nous vous informons que la rencontre BOULOGNE BILLANCOURT AC / AMIENS AC se déroulera 
avec l’accord des deux clubs le samedi 13 février 2016 à 17h00. 
 
CFA2 / A - MATCH EA GUINGAMP 2 / LANNION FC du 14/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 15h00 au Stade Yves JAGUIN 1 à PABU. 

 
CFA2 / H - LE HAVRE AC 2 / AJACCIO AC 2 du 07/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 7 février 
2016 à 14h00 au Stade de la CAVEE VERTE 1 au HAVRE. 
 
CFA2 / G - AILLY SUR SOMME SAMARA FC / AMIENS SC 2 du 13/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 16h30 au Stade Nicolas COUPE 1 à AILLY SUR SOMME. 

 
CFA2 / H - CMS OISSEL / DROUAIS FC du 14/02/2016 

 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 15h00 au Stade Marcel BILLARD 1 à OISSEL. 
 

CFA2 / A - STADE RENNAIS FC 2 / RENNES TA du 14/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 18h00 au Stade de la PIVERDIERE Nord 1 à RENNES. 
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CFA2 / E - AS ST ETIENNE 2 / ASF ANDREZIEUX du 14/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 14 février 
2016 à 14h00 au Stade Aimé JACQUET à L’ETRAT. 
 
CFA2 / E - AS ST PRIEST / FC GUEUGNON du 13/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 17h00 au Stade Jacques JOLY 1 à ST PRIEST. 
 
CFA2 / C - MONTPELLIER HSC 2 / TOULOUSE FC 2 14/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 15h00 au Stade Bernard GASSET 07 à MONTPELLIER. 
 
CFA2 / D - AS FABREGUES / FC ANNECY du 21/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 février 
2016 à 14h30 au Stade Joseph JEANTON à FABREGUES. 
 
CFA2 / E - DIJON FCO 2 / AS ST ETIENNE 2 du 20/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 février 
2016 à 15h00 au Stade des POUSSOTS 1 à DIJON. 
 
CFA2 / F - SARREGUEMINES FC / BIESHEIM ASC du 13/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 18h00 au Stade des FAIENCERIES à SARREGUEMINES. 
 
CFA2 / B - LA ROCHE VENDEE FOOT / CHALLANS FC du 13/02/2016 
  
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 15h00 au Stade Henri DESGRANGE 1 à LA ROCHE SUR YON. 
 
CFA2 / F - STADE DE REIMS 2 / ILLZACH MODENHEIM AS du 14/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 14 février 
2016 à 15h00 au Stade BLERIOT 1 à BETHENY. 
 
CFA2 / A - STADE LAVALLOIS FC 2 / GRANVILLE US du samedi 13/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 18h00 au Stade des GANDONNIERES n° 5 à LAVAL. 
 

CFA2 / A - FOUGERES AGL / CHANGE US du samedi 13/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 13 février 
2016 à 18h00 au Stade Charles BERTHELOT à FOUGERES. 
 
CFA2 / A - SM CAEN / AS BEAUVAIS du dimanche 14/2/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre SM CAEN / AS BEAUVAIS se déroulera,  le dimanche 14 
février 2016 à 15h sur le terrain synthétique VENOIX Claude MERCIER à CAEN. 
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CFA2/H - ESM GONFREVILLE L’ORCHER / AS PTT CAEN du samedi 13/2/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre ESM GONFREVILLE L’ORCHER / AS PTT CAEN se 
déroulera,  le samedi 13  février 2016 à 15h sur le terrain synthétique Marcel Le MIGNOT à 
GONFREVILLE L’ORCHER. 
 
CFA2 / H -  BEAUVAIS AS / OISSEL CMS du samedi 27/02/2016 
 
La Commission, 

 
Pris connaissance de la programmation du match de Ligue 2, RED STAR FC / NIMES Olympique  
le samedi 27 février 2016 à 14h00 au stade Pierre BRISSON de BEAUVAIS, 
 
Pris connaissance des impératifs liés à l’organisation de cette rencontre télévisée, 
 
Considérant toutefois qu’il apparaît que le stade Pierre BRISSON sera de nouveau disponible le 
dimanche 28 février 2016 à 15h00, jour et heure conforme à la réglementation de l’épreuve, 
 
Par ces motifs décide de programmer la rencontre de CFA2, BEAUVAIS AS / OISSEL CMS, le 

dimanche 28 février 2016 à 15h. 

 

FOOT ENTREPRISE – OCANA AD ENTREPRISES / ISSY ORANGE du 6/2/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 6 février 
2016 à 15h00 au Stade Jo BIGI à AJACCIO. 
 

3.5. CHANGEMENT DE JOUR 
 
CFA / A - US ROYE NOYON / PARIS SAINT GERMAIN 2 du mercredi 24 février 2016 

La Commission, 

Pris connaissance de la demande du PARIS ST GERMAIN demandant le report de la rencontre 

remise visée en rubrique à une autre date puisque 3 joueurs seniors de son effectif participeront au 

8ème de finale de la YOUTH LEAGUE de l’UEFA ce même jour, 

Considérant toutefois que la YOUTH LEAGUE est une compétition de catégorie « jeunes » et non 

une compétition senior comme le championnat de CFA, 

 

Considérant qu’en application du règlement de l’épreuve et notamment de son article 34, seuls les 

clubs ayant au moins deux joueurs seniors retenus pour une sélection nationale française le jour 

d’une rencontre (à l’exception des stages) peuvent en solliciter le report sous réserve que lesdits 

joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du Championnat concerné, ce qui n’est donc 

pas le cas en l’espèce, 

 

Considérant en dernier lieu qu’il ressort des éléments versés au dossier que si le PARIS ST 

GERMAIN 2 a indiqué être disponible pour jouer ce match le mercredi 17.02.2016 ou le mercredi 

02.03.2016, l’US ROYE NOYON a, quant à lui, répondu par la négative, 

 

Par ces motifs et faute d’accord entre les clubs, 

Ne peut malheureusement donner une suite favorable à la requête du PARIS ST GERMAIN.  
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CFA 2 / H - AS BEAUVAIS OISE / CMS OISSEL du dimanche 28.02.2016 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande de l’AS BEAUVAIS OISE du 11.02.2016 accompagnée de 
l’accord du club visiteur du CMS OISSEL pour avancer la rencontre visée en objet au vendredi 
26.02.2016 à 20h sur le stade Pierre BRISSON de BEAUVAIS, 
 
Rappelé que la Commission avait décidé de fixer, en date du 10.02.2016, ce match en retard au 
dimanche 28.02.2016 à 15h (week-end réservé aux matchs remis en CFA 2) compte tenu de la 
programmation le samedi 27.02.2016 à 14h sur le stade Pierre BRISSON de BEAUVAIS de la 
rencontre de Ligue 2 opposant le RED STAR au NIMES OLYMPIQUE, rencontre premium de cette 
journée de Ligue 2 et diffusée en direct sur Bein Sport depuis le 01.02.2016, 
 
Considérant que compte tenu des impératifs liés à l’organisation de cette rencontre télévisée du 
samedi 27.02.2016 à 14h sur le stade Pierre BRISSON, il apparaît à la Commission impossible 
d’autoriser la tenue de ce match de CFA 2 entre les clubs de BEAUVAIS et OISSEL à 18h du coup 
d’envoi d’une rencontre de Ligue 2, télévisée de surcroît, et ce sur la même installation sportive, 
 
Par ces motifs,  
 
Ne peut malheureusement donner une suite favorable à la demande commune des clubs 
concernés et maintient la rencontre visée en rubrique au dimanche 28.02.2016 à 15H.  
 
La Commission invite toutefois les clubs de BEAUVAIS et OISSEL à se mettre en relation 
pour jouer ce match le mercredi 24.02.2016 s’ils le désirent puisque OISSEL semble disposer 
à jouer cette rencontre en semaine.  
 
4 - FINANCES 
 
4.1. Demandes tardives 
 
Match CFA / D - STADE BORDELAIS / FC LORIENT du samedi 30 janvier 2016  
 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3345.2  STADE BORDELAIS / FC LORIENT 2  le samedi 30 janvier 2016 à 18h00  
                              Stade Ste Germaine 1 à Le Bouscat 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de LORIENT FC 2, club 
demandeur. 
 
Match CFA / A - RC LENS / ESTAC du 13/2/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre RC LENS / ESTAC du 13 février 2016 se déroulera à 16h. 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du RC LENS, club 
demandeur. 
 
Match CFA2 / F - NANCY ASNL 2 / EPERNAY RC du dimanche 14 février 2016  
 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3919.2  NANCY ASNL 2 / EPERNAY RC  le dimanche 14 février 2016 à 15h00  
                             Stade Marcel Picot 1 à TOMBLAINE 
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Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de NANCY ASNL 2, club 
demandeur. 
 
Match CFA2 / A - STADE LAVALLOIS FC 2 / US GRANVILLE du samedi 13 février 2016  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3465.2  STADE LAVALLOIS FC 2 / US GRANVILLE            le samedi 13 février 2016 à 18h00 
                       Stade Francis Le BASSER à 
LAVAL 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STADE LAVALLOIS 
FC 2, club demandeur. 
           
4.2. REMBOURSEMENT 
 
MATCH CFA / B - MONTCEAU FC BOURGOGNE / FC VILLEFRANCHE du 19.12.2015 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club du FC 
VILLEFRANCHE dans le cadre du déplacement du 19.12.2015. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 392 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
CFA2 / D - Déplacement BORGO / FC ANNECY du 21/11/2015 
 
Suite à votre demande d’aide supplémentaire pour le déplacement que votre équipe a effectué à 
BORGO le 27/11/2015 
 
Nous sommes au regret de vous informer que la Commission ne peut répondre favorablement à 
cette demande, les frais supplémentaires occasionnés par l’annulation de votre vol en raison de 
vents violents n’étant aucunement imputable à une décision fédérale. 
 
4.3. NON SAISIE DES RESULTATS 
 
CFA2 
 
Nous vous informons, qu’après vérification dans l’heure suivant la fin des rencontres, la Commission 
d’Organisation inflige une amende de 35€ aux clubs, pour résultat non saisi sur internet des 
rencontres suivantes : 
 
EVREUX FC 27 / GONFREVILLE L’ORCHER ESM le samedi 30 janvier 2016 à 19h 
PARIS FC 2 / CAEN SM 2                  le samedi 30 janvier 2016 à 19h 
SENART MOISSY / STE GENEVIEVE SP                   le samedi 30 janvier 2016 à 18h 
BOULOGNE USCO 2 / NOISY LE SEC O.               le samedi 30 janvier 2016 à 18h 
HAGUENAU FCSR / RAON L’ETAPE                    le samedi 30 janvier 2016 à 16h 
GUEUGNON FC / COURNON FC                    le samedi 30 janvier 2016 à 18h 
 
5 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
Décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 3 février 2016 
 
NATIONAL – Match US AVRANCHES MSM / US ORLEANS LF du 08/01/2016  
 

 Rejette les réserves comme non fondées. 
 
CFA / C - Match AS MONACO / FC SETE 34 du 09/01/2016 
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Réserves sur la qualification et la participation du joueur MILLS David de l’AS MONACO.  
 

 Donne match perdu par pénalité à l’AS MONACO, pour en reporter le bénéfice au FC SETE 
34. 

 
CFA2 / D - Match EVIAN THONON GAILLARD FC / F.B. ILE ROUSSE du 23/01/2016 
 
Demande d’évocation Sur la participation du joueur EL BOUDAATI Jamal D’ILE ROUSSE. 
 

 Donne match perdu par pénalité au F.B. ILE ROUSSE, pour en reporter le bénéfice à EVIAN 
THONON GAILLARD FC. 

 
En dernier lieu, la Commission est informée de la décision de la Commission Fédérale des 
Règlements et Contentieux du 3 février 2016concernant  la demande du FC ANNECY quant à 
l’application des dispositions des articles 39.8 des Règlements Généraux de la FFF, relatif aux 
fusions de clubs et 5.1 du Règlement des Championnats Nationaux Seniors Masculins, relatif aux 
accessions dans lesdits championnats.  
 
Cette décision a été communiquée à l’ensemble de la poule D du CFA 2 2015/2016. 
 
6 - DIVERS 
 
6.1. MANIFESTATIONS 
 
NATIONAL – MATCH US BOULOGNE CO / AMIENS SC  DU 5 FEVRIER 2016 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins autorise la remise d’un trophée du meilleur joueur à la mi saison par 
l’un de vos partenaires au joueur de votre club Grégory THIL avant le coup d’envoi de la rencontre 
citée en rubrique. 

 
CFA2 / F -THAON ES 

 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des  Championnats 
Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de votre rencontre jouée à domicile le 13 février 
2016 pour : 
 

- L’exposition des véhicules (Minibus du club de Thaon ES) en bord terrain suite au flocage de 
vos partenaires. 

 
Sous réserve de ne pas obstruer les sorties de secours ni la vue des spectateurs et de garantir la 
sécurité des acteurs du match. 
 
6.2. ENTREE GRATUITE 
 
Match CFA 2 / A - STADE LAVALLOIS MFC 2 / US GRANVILLE du samedi 13/02/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer 
l’entrée gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la 
capacité totale de votre stade. 
  
Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 
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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  TROPHEES DU NATIONAL 
 
Est présentée à la Commission un premier projet sur la tenue au terme de la présente saison 
des Trophées du National. La Commission y souscrit et entend effectivement renouveler et 
amplifier cette manifestation.  
 
6.4. ELEMENTS STATISTIQUES 
 
La Commission prend connaissance de différents éléments liés aux recettes billetteries et à 
l’affluence des clubs ainsi qu’au nombre de vues sur la Chaine You tube du National et la Web 
TV du foot Amateur.  
 
7 - CALENDRIER 2016/2017  
 
Après étude et discussion, la Commission valide le projet de calendrier discuté pour les 
différents championnats nationaux seniors masculins (NATIONAL, CFA, CFA 2 et Coupe 
Nationale FE) et va le soumettre dans les plus brefs délais à la LFA pour approbation.  
 
8 - REFORME DES COMPETITIONS NATIONALES 
 
P LE YONDRE informe la Commission des réflexions du groupe de travail du 11.02.2016 au sujet 
de la réforme de la pyramide des championnats nationaux.  
 

 9 - REUNIONS STATUTAIRES DES CLUBS NATIONAUX DANS LES LIGUES  
 
La Commission prend connaissance des Procès-verbaux des réunions organisées dans les 
Ligues avec les clubs participants aux championnats nationaux et de la synthèse effectuée par 
P.LANCESTRE.  
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire  
 
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 
 
 


