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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1- POINT SUR LES INSTLLATIONS SPORTIVES DES CLUBS N ATIONAUX 

 
CFA 2 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de AILL Y SUR SOMME SAMARA FC  
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA 2 2015/2016 à domicile,   
 
Rappelé en effet que le stade Nicolas Coupe sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur,  

Par ces motifs, 
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- Impose au club d’AILLY SUR SOMME SAMARA FC de propo ser aux services de la 
FFF un terrain d’un niveau de classement suffisant pour accueillir ses rencontres 
de CFA 2 dans un délai de 72h maximum.  

- En cas de travaux engagés sur le stade Nicolas Coup e pour mettre aux normes du 
CFA 2 celui-ci, le club se doit de nous transmettre  dans les meilleurs délais des 
éléments probants à cet effet (échéancier, courrier  d’engagement des travaux de 
la municipalité….).  

  
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’US  FORBACH 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA 2 2015/2016 à domicile,   
 
Rappelé en effet que le stade du Schlossberg 1 sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur,  

Par ces motifs, 
 

- Impose au club de l’US FORBACH de proposer aux serv ices de la FFF un terrain 
d’un niveau de classement suffisant pour accueillir  ses rencontres de CFA 2 dans 
un délai de 72h maximum.  

- En cas de travaux engagés sur le stade du Schlossbe rg 1 pour mettre aux normes 
du CFA 2 celui-ci, le club se doit de nous transmet tre dans les meilleurs délais des 
éléments probants à cet effet (échéancier, courrier  d’engagement des travaux de 
la municipalité….).  

 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’ES  PAULHAN PEZENAS 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA 2 2015/2016 à domicile,   
 
Rappelé en effet que le stade Municipal sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur,  

Par ces motifs, 
 

- Impose au club de l’ES PAULHAN PEZENAS de proposer aux services de la FFF 
un terrain d’un niveau de classement suffisant pour  accueillir ses rencontres de 
CFA 2 dans un délai de 72h maximum.  

- En cas de travaux engagés sur le stade Municipal po ur mettre aux normes du CFA 
2 celui-ci, le club se doit de nous transmettre dan s les meilleurs délais des 
éléments probants à cet effet (échéancier, courrier  d’engagement des travaux de 
la municipalité….).  

 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de CAEN  ASPTT 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA 2 2015/2016 à domicile, 
 
Rappelé en effet que le stade Maurice Fouque 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 Fouque afin de procéder au classement en niveau 4 du stade en question, 
 
Considérant qu’il est également précisément indiqué que les travaux seront terminés le 18 
décembre 2015, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise exceptionnellement CAEN ASPTT à jouer sur le stade Maurice Fouque ses matchs 
de CFA 2 jusqu’au 31 décembre 2015. Faute de classe ment en Niveau 4 minimum dudit stade 
au 01 janvier 2016, le club se verra contraint d’év oluer 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). 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de CLER MONT FOOT 2 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier demandant à votre club de régulariser, 
auprès des services de la Fédération, la situation de votre installation sportive et notamment de 
déclarer que votre club entend jouer ses rencontres de CFA 2 2015/2016 à domicile sur le terrain 
Gabriel Montpied n°2 au lieu du n°1 comme indiqué dans votre demande d’engagement, 
 
Considérant qu’il apparaît par ailleurs que ledit terrain Gabriel Montpied n°2 ne répond pas, à ce 
jour, au règlement de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA 2 2015/2016 à domicile, 
celui n’étant pas classé en niveau 4 ou 4sye minimum, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande au club de club de procéder dans les plus b refs délais au classement nécessaire 
du stade Gabriel Montpied n°2 afin que celui-ci pui sse recevoir vos prochaines rencontres de 
CFA 2, faute de quoi le club se verra contraint de jouer ses matchs à domicile de CFA 2 sur 
un autre terrain.  
 
CFA 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AC  BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA 2015/2016 à domicile, 
 
Rappelé en effet que le stade Marcel Bec sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile 
du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois que compte tenu des derniers éléments reçus par le service terrain de la 
Fédération et notamment des engagements pris pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en 
conformité du stade susvisé, il apparaît que ledit terrain devrait pouvoir être classé en niveau 3 au 
cours de la présente saison, 
 
Pris en outre connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer 
sur le stade Marcel Bec, vos rencontres de CFA 2015/2016 jusqu’à la fin de la saison 2015/2016, 
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Considérant enfin que le club de l’AC BOULOGNE-BILLANCOURT vient d’accéder au CFA et qu'il 
peut, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation 
en conformité, ce à quoi le club et la municipalité se sont engagés,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2015/2016) a u club de l’AC BOULOGNE-
BILLANCOURT pour mettre en conformité son stade Mar cel Bec en Niveau 3 minimum.   
- Dit que le club doit nous fournir, avant le 31 dé cembre 2015, un état d’avancement 
précis des travaux réalisés ou en cours de réalisat ion à cette date.  
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2015/2016, le club ne pourrait participer au CFA 20 16/2017.  
 
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). 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas des VOL TIGEURS DE CHATEAUBRIANT 
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA 2015/2016 à domicile, 
 
Rappelé en effet que le stade de la Ville en Bois sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois que compte tenu des derniers éléments reçus par le service terrain de la 
Fédération et notamment des engagements pris pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en 
conformité du stade susvisé, il apparaît que ledit terrain devrait pouvoir être classé en niveau 3 au 
cours de la présente saison, 
 
Pris en outre connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer 
sur le stade de la Ville en Bois, vos rencontres de CFA 2015/2016 jusqu’à la fin de la saison 
2015/2016, 
 
Considérant enfin que le club de CHATEAUBRIANT vient d’accéder au CFA et qu'il peut, dans ces 
conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité, 
ce à quoi le club et la municipalité se sont engagés,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2015/2016) a u club des VOLTIGEURS DE  
CHATEAUBRIANT pour mettre en conformité son stade d e la Ville en Bois en Niveau 3 
minimum.   
- Dit que le club doit nous fournir, avant le 31 dé cembre 2015, un état d’avancement 
précis des travaux réalisés ou en cours de réalisat ion à cette date.  
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2015/2016, le club ne pourrait participer au CFA 20 16/2017.  
 
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). 
 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas de l’AS  POISSY 
 
La Commission, 
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Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA  2015/2016 à domicile,   
 
Rappelé en effet que le stade Stade Léo Lagrange sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur,  

Considérant au surplus que la récente visite effectuée sur site par la CFTIS ne s’est nullement 
avérée concluante, 

Par ces motifs, 
 

- Impose au club de l’AS POISSY de proposer aux servi ces de la FFF un terrain d’un 
niveau de classement suffisant pour accueillir ses rencontres de CFA  dans un 
délai de 72h maximum.  

- En cas de travaux engagés sur le stade Léo Lagrange  pour mettre aux normes du CFA 
celui-ci, le club se doit de nous transmettre dans les meilleurs délais des éléments 
probants à cet effet (échéancier, courrier d’engage ment des travaux de la 
municipalité….).  

 
SITUATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES : Cas du FC S OCHAUX MONTBELIARD 2  
 
La Commission, 
 
Rappelée la décision de la Commission du 06 juillet dernier imposant à votre club de proposer aux 
services de la Fédération, au plus tard le vendredi 17 juillet 2015, un terrain répondant au règlement 
de la compétition pour accueillir vos rencontres de CFA  2015/2016 à domicile,   
 
Rappelé en effet que le stade Stade Municipal de Méziré sur lequel vous entendez jouer vos 
rencontres à domicile du championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en 
vigueur,  

Considérant au surplus que selon les dernières informations transmises par le club, aucun travaux 
n’a pour l’instant était engagé sur ladite installation, 

Par ces motifs, 
 

- Impose au club du FC SOCHAUX MONTBELIARD 2 de propo ser aux services de la 
FFF un terrain d’un niveau de classement suffisant pour accueillir ses rencontres 
de CFA  dans un délai de 72h maximum.  

- En cas de travaux engagés sur le stade Municipal de  Méziré pour mettre aux normes 
du CFA celui-ci, le club se doit de nous transmettr e dans les meilleurs délais des 
éléments probants à cet effet (échéancier, courrier  d’engagement des travaux de la 
municipalité….).  

 
NATIONAL  
 
NAT – CA BASTIA 
 
La commission, 
 
Pris connaissance dans la demande d’engagement du CA BASTIA en Championnat National 
2015/2016 de disposer, en terrain de repli, du stade Erbajolo à Bastia, 
 
Pris connaissance du PV de la CFTIS du 22 juillet 2015 au sujet du stade Erbajolo prononçant son 
classement au niveau 5 Sy jusqu’au 01/09/2017, 
 
Par ces motifs, 
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Ne peut retenir le stade Erbajolo comme terrain de repli du CA BASTIA en Championnat 
National pour la saison 2015/2016. Ladite installat ion sportive ne pouvant accueillir des 
rencontres dudit Championnat National en l’état.  
  

2- MESURES DE HUIS-CLOS 
 
NATIONAL 
 
Match à huis-clos BOULOGNE USCO 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 17 juin 2015 
infligeant au BOULOGNE USCO un match ferme à huis-clos partiel pour les débordements 
constatés lors de la rencontre de Championnat National BOULOGNE USCO / RED STAR FC du 
24.03.2015, 
 
Considérant que ladite Commission Supérieure d’Appel a en effet décidé que cette mesure de 
huis-clos partiel devait s’appliquer à la seule tribune d’Honneur du stade de la Libération à 
Boulogne sur Mer, 
 
Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile de l’équipe première du club du 
BOULOGNE USCO est un match de Championnat National l’opposant le vendredi 14 août 2015 
au SR COLMAR et qu’il y a donc tout lieu d’’appliquer la sanction disciplinaire susvisée à 
l’occasion de cette rencontre, 
 
Par ces motifs, 

- Décide que BOULOGNE USCO devra purger son match fer me à huis-clos partiel 
lors de la rencontre de Championnat National du 14. 08.2015 l’opposant au SR 
COLMAR.  

- La tribune Honneur du stade de la Libération sera d onc fermée à l’occasion de ce 
match et ne pourra accueillir la moindre personne.  

 
CFA 
 
Match à huis-clos FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 21 mai 2015 
infligeant aux GIRONDINS DE BORDEAUX 2 un match ferme à huis-clos total pour les 
débordements constatés lors de la rencontre de CFA FC GIRONDINS BORDEAUX 2 / STADE 
BORDELAIS du 05.04.2015, 
 
Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile des GIRONDINS DE 
BORDEAUX 2 est un match de CFA l’opposant le samedi 15 août 2015 aux VOLTIGEURS DE 
CHATEAUBRIANT et qu’il y a donc tout lieu d’’appliquer la sanction disciplinaire susvisée à 
l’occasion de cette rencontre, 
 
Par ces motifs, 
Décide que le FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 devra purg er son match ferme à huis-clos 
total lors de la rencontre de CFA groupe D du 15.08 .2015 l’opposant aux VOLTIGEURS DE 
CHATEAUBRIANT. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement des Championnats Nationaux, 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, 
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- 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 tient également à vous préciser que les deux clubs ont ainsi l’obligation de 
soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à l a Fédération, pour approbation, la liste 
de personnes (comportant leur identité, numéro de l icence ou de cartes et fonction)  
 
Match à huis-clos FC HYERES 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 03 juin 2015 
infligeant au FC HYERES un match ferme à huis-clos total pour les débordements constatés 
lors de la rencontre de CFA HYERES FC / OGC NICE 2 du 14.03.2015, 
 
Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile de l’équipe première du club du 
FC HYERES est un match de CFA l’opposant le samedi 22 août 2015 à l’US MARIGNANE et 
qu’il y a donc tout lieu d’’appliquer la sanction disciplinaire susvisée à l’occasion de cette 
rencontre, 
 
Par ces motifs, 
Décide que le FC HYERES devra purger son match ferm e à huis-clos total lors de la 
rencontre de CFA groupe C du 22.08.2015 l’opposant à l’US MARIGNANE.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement des Championnats Nationaux, 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 tient également à vous préciser que les deux clubs ont ainsi l’obligation de 
soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à l a Fédération, pour approbation, la liste 
de personnes (comportant leur identité, numéro de l icence ou de cartes et fonction)  
 
Match à huis-clos OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 21 mai 2015 
infligeant à l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 un match ferme à huis-clos total pour les 
débordements constatés lors de la rencontre de CFA 2 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / SP 
TOULON du 04.04.2015, 
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Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile de l‘OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE 2 est un match de CFA l’opposant le samedi 15 août 2015 à MONT DE MARSAN 
STADE et qu’il y a donc tout lieu d’’appliquer la sanction disciplinaire susvisée à l’occasion de 
cette rencontre, 
 
Par ces motifs, 
Décide que l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 devra purger son match ferme à huis-clos 
total lors de la rencontre de CFA groupe C du 15.08 .2015 l’opposant à MONT DE MARSAN 
STADE.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement des Championnats Nationaux, 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 tient également à vous préciser que les deux clubs ont ainsi l’obligation de 
soumettre, 48h au plus tard avant la rencontre, à l a Fédération, pour approbation, la liste 
de personnes (comportant leur identité, numéro de l icence ou de cartes et fonction)  
 

3- SUSPENSION DE TERRAIN 
 
NATIONAL  
 
GS MARSEILLE CONSOLAT  
 
La commission, 
 
Suite à la décision de la Commission d’Organisation du 11.05.2015 retenant que le match de 
suspension ferme de terrain infligé au GS MARSEILLE CONSOLAT par la Commission Fédérale de 
Discipline et confirmé par la Commission Supérieure d’Appel, devait être purgé à l’occasion de la 
première rencontre à domicile de Championnat National de la saison 2015/2016, 
 
Pris connaissance du courriel du GS MARSEILLE CONSOLAT du 29 juillet 2015 indiquant vouloir 
jouer cette première rencontre de championnat National à domicile sur le terrain du Stade Fernand 
Fournier à Arles,  
 
Vu que le terrain proposé est d’un niveau de classement suffisant pour accueillir un match de 
Championnat National et que la distance séparant Marseille du Stade Fernand Fournier à Arles est 
suffisante pour permettre à ce match de se jouer correctement, 
 
Dès lors, nous vous informons que la Commission d’O rganisation fixe la première rencontre 
à domicile en Championnat National 2015/2016 du GS MARSEILLE CONSOLAT l’opposant le 
vendredi 14.08.2015 à l’EFC FREJUS ST RAPHAEL sur l e terrain du Stade Fernand Fournier à 
Arles.  
 
Par ailleurs, la Commission demande au GS MARSEILLE CONSOLAT de bien vouloir prendre et 
suivre toutes les mesures nécessaires pour permettre à cette rencontre de se disputer dans de 
bonnes conditions. 
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4- PROGRAMMATION TV  
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma 
Chaine Sport. Les matchs retenus de la journée 5 et 6 diffusé sont : 
 
- * 2854.1 SEDAN CSA /STRASBOURG RCA → le samedi 05 septembre 2015 à 18 H  
 
- * 2866.1 AMIENS SC / BERRICHONNE DE CHATEAUROUX → le vendredi 11 septembre 

2015 à 20 H 30 
 

5- DECISIONS JURIDIQUES 
 
5.1CNOSF (24.07.2015) 
 
CFA 2/G (2014/2015) – SAISINE DE FC ECHIROLLES 
 
→ Décide de ne pas donner une suite favorable à la requête du FC ECHIROLLES et de maintenir le 
classement du CFA 2, groupe G 2014/2015 en l’état. 
 

� Confirme la décision dont appel  
 

� Le Conciliateur déclare irrecevable la saisine du club 
 
 
Le Président         Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 


