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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 

 
 
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 plénière du 19 octobre 
2016. 
 
La commission tient à titre liminaire à remercier également les clubs nationaux, leurs Ligues et Districts 
pour leur accueil et leur hospitalité à l’occasion des remises des récompenses en ce début de saison.  
 
En dernier, tous les membres présents expriment leur sympathie et souhaite un prompt rétablissement à 
Patrick LANCESTRE, secrétaire de la Commission.  
 
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. La Commission félicité également les clubs nationaux qui se sont qualifiés pour le 8ème tour 
de la Coupe de France.  
 
 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

18 novembre  2016 

10 h 00 
 

Président :  
 

M. P.  LERESTEUX  

 
 

Présents :  
 

MM. B. BESSON - P. BULLY – A. LUCAS -  R. FOURNEL - C. OLIVEAU 
et M. GENDRE 

 

Assistent à la séance :   

 

 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

M. B. BAUWENS, chef de service des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

 

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

M. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants  du Comité Exécutif  

P. LANCESTRE et P. LE YONDRE, membres de la Commission 
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NATIONAL  
 

La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 novembre 2016. 
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du National 
à ce jour.  
 
CFA  
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 novembre 2016. 
 
CFA 2  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 novembre 2016. La Commission 
entend également saluer l’adhésion des clubs de CFA 2 à la FMI (feuille de match informatisée) puisque 
depuis le début du mois d’octobre toutes les rencontres de cette division sont gérées via le système de 
la FMI et que dans l’ensemble la transition de la feuille de match papier à la FMI s’est très bien déroulée.  
 
COUPE NATIONALE DE FOOTBALL ENTREPRISE 
 
La Commission prépare les modalités d’organisation du tirage de ce jour des 32èmes de finale.  
 
Le tirage des 32èmes de finale de la Coupe Nationale de Football Entreprise a eu lieu ce jour à 16h au 
siège de la Fédération. Les matchs se joueront le samedi 10 décembre à 13h30. 
La liste des rencontres est annexée au PV.  
 
Par ailleurs, la Commission valide l’organisation du tirage au sort des 16èmes de finale le jeudi 15 
décembre à 16h au siège de la Fédération.  
 
2- POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX  
 
Prend connaissance de l’avis favorable de la CFTIS et donne son autorisation pour jouer jusqu’au 16 
décembre 2016 sur le stade Erbajolo à BASTIA : 
 
Les rencontres concernées sont : 
 

☞ CA BASTIA / US CONCARNEAU le vendredi 18 novembre 2016 à 20 H 00  

 

☞ CA BASTIA / USL CRETEIL   le vendredi 25 novembre 2016 à 20 H 00 

 

☞ CA BASTIA / SC SEDAN ARDENNES 

le vendredi 16 décembre 2016 à 20 H 00 
 
3 – CALENDRIER 
 
3.1- PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +,  le match retenu de 

la journée 13 diffusé sur Canal + Sport est : 
 
 

☞ 2018 .1  →   CHAMBLY FC / BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 

le dimanche 20 novembre 2016 à 14 H 45 
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Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +,  le match retenu de 

la journée 14 diffusé sur Canal + Sport est : 
 
 

☞ 2027.1  →   US CONCARNEAU / BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 

le dimanche 27 novembre 2016 à 14 H 00 
 
NATIONAL –  PROGRAMMATION DES RENCONTRES  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la correspondance du 18 novembre 2016 du FC CHAMBLY THELLE dans laquelle 
ledit club souhaite connaître 5 semaines à l’avance les modifications de programmation de son équipe 
première pour des raisons d’organisation et de logistique, 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 15.2 du règlement des championnats nationaux 
seniors masculins que : 

- les rencontres télévisées sont fixées par la Commission qui peut les décaler d’un ou de plusieurs 
jours.  

- Ces rencontres sont affichées au moins trois semaines avant la date retenue. 
 
En conséquence, la Commission ne peut répondre favorablement à la demande formulée par le FC 
CHAMBLY THELLE. 
 
Considérant toutefois que la Commission et les services de la FFF s’engagent à revenir le plus vite 
possible auprès des clubs lorsque les programmations définitives et notamment les programmations des 
matchs télévisés pour permettre aux clubs de s’organiser en conséquence dans les meilleurs délais 
 
CFA 
 
Diffusion FFF TV  
 

 TOULON SC / MARSEILLE OLYMPIQUE 2 (3645.1) 
 Le samedi 5 novembre 2016 à 18h 

 
 RODEZ AVEYRON / STADE MONTOIS (3660.1) 
 Le samedi 19 novembre 2016 à 20h 

 

 
3.2 - CHANGEMENT DE DATE/HORAIRE/TERRAIN 
 
NATIONAL 
 
NATIONAL- SITUATION du CA BASTIA – Stade Erbajolo 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance de l’avis favorable de la CFTIS et donne son autorisation pour jouer votre rencontre 
ci-dessous sur le stade Erbajolo à BASTIA : 
 
 

☞ CA BASTIA / US BOULOGNE CO le  vendredi 28 octobre 2016 à 20 H 00 

      Stade Erbajolo à BASTIA  
 
 
La Commission demande au club de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité des joueurs et 
officiels (avant, pendant et après le match)  
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CFA  
 
MATCH DIEPPE FC / BOULOGNE BILLANCOURT AC 
 
Groupe B  
 
3449.1 DIEPPE FC / BOULOGNE BILLANCOURT AC   le samedi 3 décembre 2016 à 16 H 00 
 
CFA2 
 
MATCH ANGERS SCO 2 / STADE BRESTOIS 2 DU 29 OCTOBRE 2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 29 octobre 2016 à 18h00 au stade du 
Artaud 1 à BOUCHEMAINE. 
 
MATCH AS FABREGUES / O. ALES DU 30/10/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 29 octobre 2016 à 15h00 au stade Joseph 
Jeanton à FABREGUES. 
 
CFA2 - Stade Erbajolo - BASTIA 
  
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS. Autorise le club à jouer sur le stade 
Erbajolo de Bastia son match de CFA2, BASTIA SC 2 / MENDE AVENIR FOOT LOZERE, le 30 octobre 
2016 à 14h30. 

 
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). 
 
CFA2 – Stade Maryse HILSZ 
  
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS autorise le club à jouer sur le stade Maryse 
HILSZ de Paris 20 ses matchs de CFA2, jusqu’au 15 avril 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). 
 
MATCH US MAUBEUGE / US ROYE NOYON DU 29/10/2016 
 
Nous vous informons que La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 29 octobre 2016 
à 18 H 30 au stade Léo Lagrange à MAUBEUGE 
 
MATCH AMIENS SC 2 / ST.QUENTIN OL. DU 5/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 5 novembre 2016 à 15h30 au stade 
Moulonguet 1 à AMIENS. 
 
MATCH CFA2 STADE LAVALLOIS MFC 2 / CHANGE US DU 5/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 5 novembre 2016 à 18 H00 au stade des 
Gandonnières n° 5 à LAVAL 
 
MATCH CFA2 TOULOUSE FC 2 / AJACCIO AC 2 DU 19/11/2016 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19novembre 2016 à 19 H30 au stade 
Pierre Cahuzac à TOULOUSE. 
 
MATCH US MAUBEUGE /  USM SENLIS DU 19/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 novembre 2016 à 18 H 00 au stade Léo 
Lagrange à MAUBEUGE. 
 
MATCH MACCABI PARIS UJA / TOURS FC 2 DU 19/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 novembre 2016 à 20 H 00 au stade 
Maryse HILSZ 1 à PARIS 20. 
 
MATCH ANGERS SCO / FOUGERES AGL DU 20/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 novembre 2016 à 18 H 00 au stade du 
Artaud 1 à BOUCHEMAINE. 
 
MATCH SC SCHILTIGHEIM / PRIX LES MEZIERES DU 19/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 novembre 2016 à 17 H 00 au stade de 
l’Aar 1 à SCHILTIGHEIM. 
 
MATCH FC METZ 2 / STRASBOURG PIERROTS VAUBAN DU 20/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 20 novembre 2016 à 14 H 30 au stade 
St Symphorien à LONGEVILLE-LES-METZ. 
 
MATCH SM CAEN 2 / OISSEL CMS DU 20/11/2016 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 20 novembre 2016 à 14 H 30 au stade 
de Venoix 4 – Claude Mercier (terrain Annexe 1) à CAEN. 
 
3.3 – MATCHS EN RETARD 
 
CFA 
 
Match JURA SUD FOOT / ANNECY du samedi 12 novembre 2016 
 
La Commission d’Organisation fixe, le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
3526.1  JURA SUD FOOT / ANNECY   samedi 12 novembre 2016 à 18h 
        Stade Edouard Guillon 1 à MOLINGES 
 
CFA2 
 
Match DIVES CABOURG SU / MENDE AV FOOT LOZERE du samedi 3 décembre 2016 
 
La Commission d’Organisation fixe, le match en retard  sous rubrique comme suit : 
 
Groupe F 
 
2900.1  DIVES CABOURG SU / MENDE AV FOOT LOZERE 

samedi 3 décembre 2016 à 18h30 
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3.4 – MATCHS AVANCES 

 
CFA 

Demande de modification de programmation du match du 21 décembre 2016 

Suite à la demande formulée par le FC MANTOIS 78 et LE TRELISSAC FC pour avancer au samedi 
12.11.2016 le match précité,   

 
Considérant que vos deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
12.11.2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, par 
conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le dimanche 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 

CFA2 

MATCH CFA2 LANNION FC / EA GUINGAMP 

Demande de modification de programmation du match du 17 décembre 2016 

Suite à la demande formulée par votre club le LANNION FC., et avec l’accord du club adverse l’EA DE 
GUINGAMP 2, pour avancer de deux semaines le match précité,   

 
Considérant que vos deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe votre rencontre le 
dimanche 3 décembre 2016 à 18h00 au stade René Guillou de Lannion. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le dimanche 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
MATCH CFA2 NOISY LE SEC O. / TROYES  

Demande de modification de programmation du match du 17 décembre 2016 

 
Suite à la demande formulée par votre club le NOISY LE SEC O., et avec l’accord du club adverse le 
TROYES AC 2, pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que vos deux équipes ne participent pas ou plus à la Coupe de France et que cette date du 
3 décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe votre rencontre le 
dimanche 3 décembre 2016 à 17h00 au stade Salvador Allende de Noisy le Sec. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le dimanche 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 
MATCH CFA2 AS ILLZACH MODENHEIM  SC SCHILTIGHEIM du 17 décembre 2016 
 
Suite à la demande formulée par votre club l’AS ILLZACH MODENHEIM., et avec l’accord du club 
adverse le SC SCHILTIGHEIM, pour avancer de deux semaines le match précité,   
 
Considérant que vos deux équipes ne participent plus à la Coupe de France et que cette date du 3 
décembre 2016 représente donc une date de match remis au calendrier des compétitions nationales, 
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par conséquent la Commission d’organisation accepte cette demande et fixe votre rencontre le samedi 3 
décembre 2016 à 17h30 au stade Joseph Biechlin d’Illzach. 
 
Toutefois la commission rappelle que si la rencontre concernée ne pouvait in fine se jouer le samedi 3 
décembre, celle-ci serait reprogrammée à sa date initiale visée en objet. 
 

3.5 – MATCH A HUIS CLOS 
 
CFA /  CHASSELAY MDA : mesure de huis-clos 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 13 octobre 2016, infligeant 

notamment un match à huis-clos ferme au club de CHASSELAY MDA suite aux incidents observés lors 

de la rencontre de CFA du 3 septembre 2016 l’opposant au club de MULHOUSE FC 

Considérant que dans la décision susvisée, la Commission Fédérale de Discipline laisse le soin à la 

Commission d’Organisation des modalités d’application de cette sanction disciplinaire, 

Considérant que par un courriel du 16 octobre 2016, le club de CHASSELAY MDA a indiqué accepter 

cette sanction prise par la Commission Fédérale de Discipline, 

 

Par ces motifs, 
 
Décide que l’équipe première du CHASSELAY MDA devra purger son match à huis-clos ferme 
lors de son prochain match à domicile de CFA, CHASSELAY MDA / AUXERRE AJ 2 le 29/10/2016 
à 18h.  
 
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 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. 

 
4- FINANCES 
 
Sollicitée par différents clubs de la Ligue d’Auvergne concernant des indemnisations 
complémentaires des aides pour effectuer leurs déplacement au SU DIVES CABOURG en Basse-
Normandie, la Commission, si elle comprend les demandes des clubs en question et leurs 
contraintes, rappelle que le montant des aides est validé par le BELFA et ne fait donc qu’appliquer 
les barèmes en vigueur. La Commission invite ainsi les clubs à saisir cette instance si ces derniers 
entendent obtenir une modification des dits barèmes.  
 
4.1 Matchs en semaine 
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CFA 
 
Match PAULHAN PEZENAS ES / RODEZ AVEYRON du samedi 29 octobre 2016 à 18h00 

 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe D 
 
3644.2 - PAULHAN PEZENAS / RODEZ AVEYRON le vendredi 28 octobre 2016 à 20h 
        Stade des Laures Yves Cros à Paulhan 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’ES 
PAULHAN PEZENAS. 
 

4.2 - Demande tardive 
 
CFA2 
 
Match BASTIA SC 2 / MENDE AVENIR FOOT LOZERE du dimanche 30 octobre 2016 à 14h30 
 

La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe F 
 
2920.1  BASTIA SC 2 / MENDE AV. FOOT LOZERE         le dimanche 30 octobre 2016 à 14h30  
                 Stade Jean Filippi 1 à VESCOVATO 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de BASTIA SC 2, club 
demandeur. 
 
Match SM CAEN 2 / US AVRANCHES MSM 2 du dimanche 30 octobre 2016 à 15h00 
 

La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
2553.1  SM CAEN 2 / US AVRANCHES MSM 2          le dimanche 30 octobre 2016 à 15h00  
                 Stade de Venoix - Annexe 1 à CAEN 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du SM CAEN 2, club 
demandeur. 
 
Match CFA2 : AUBAGNE FC / FABREGUES AS du dimanche 6 novembre 2016 à 15h00 
 

La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe G 
 
3016.1  AUBAGNE FC / FABREGUES AS   le samedi 5 novembre 2016 à 15h00   
          Stade de Lattre de Tassigny 1 à AUBAGNE 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du FC AUBAGNE, club 
demandeur. 
 
       
5- MANIFESTATIONS 
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CFA2 / LE MANS FC 
 
La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins donne son accord lors de 
votre rencontre jouée à domicile le 5 novembre 2016 pour : 
 

-  17 H 00 : La remise officielle des Labels en salle de conférence de presse. 
(Personnes présentent dans la salle : les représentants des médias locaux et une centaine de 
jeunes joueurs du notre club et leurs éducateurs) 
 

- 17 h 45 : Présentation du label au public (5 à 10 mn) sur la pelouse du MMarena (hors du terrain 
à proximité de la tribune officielle - (Personnes présentent : les officiels (10 personnes) - les 
centaines de jeunes joueurs du club et leurs éducateurs et le speaker officiel de la rencontre  
 

- 18 h 45 : Mi-temps du match  (10 mn) :  
(2 équipes du club) animation / jeux sur le terrain 

 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
 
6- DECISIONS JURIDIQUES 
 
6.1 – COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES – SECTION LOIS DU JEU RECLAMATION ET 
APPELS du 10.11.2016 
 
CFA 2 – BORGO FC / SU DIVES CABOURG du 19/10/2016 : Réserve technique du BORGO FC 
 

 Déclare la réserve irrecevable, confirme le résultat acquis sur le terrain 
 
6.2 – COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE DU 13.10.2016  
 
CFA  – CHASSELAY MDA / MULHOUSE FC du 03/09/2016 
 

 Inflige  notamment 1 match à huis clos ferme par révocation du sursis  
 
6.3 – COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE DU 20.10.2016  
 
CFA  –CROIX FOOTBALL IC / CALAIS RUFC du 10/09/2016 
 

 Donne le match perdu par pénalité  au CROIX FOOTBALL IC et inflige notamment 2 matchs à 
huis clos ferme audit club. 

 
Dossier en Appel 
 
6.4 – COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL du 11.10.2016 
 
CFA – VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT / SO CHOLET du 20/08/2016 
 
En première instance : 

- Donne à rejouer la rencontre en question sans la participation du joueur de CHOLET Sandy 
PAILLOT 

- Dit que le SO CHOLET ne pourra obtenir de la FFF le remboursement des frais de déplacement 
qu’il engagera à l’occasion de la rencontre donnée à rejouer face aux VOLTIGEURS DE 
CHATEAUBRIANT  

 
 Infirme la décision dont appel et inflige la perte du match par pénalité au SO CHOLET, les 

VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT bénéficiant des points correspondant au gain du match 
 
CFA 2 – SU DIVES-CABOURG / BASTIA SC 2 DU 15/10/2016  
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Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Diego TREGOAT de DIVES-
CABOURG SU figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors qu’il faisait l’objet 
d’une mesure de suspension ferme d’un match à compter du 10/10/2016 (CFD du 06/10/2016). 
 
La CFCNSM demande de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette participation. 
En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la Commission Fédérale des Règlements  
et Contentieux et l’homologation de ce match est suspendue dans l’attente d’une décision de la 
Commission Fédérale susvisée. 
 
7- POINT DELEGUES NATIONAUX 
 
M. GENDRE fait un retour sur l’actualité récente de la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux.  
 
 
 
 
 
  Le Président         Le Secrétaire  
 
 P. LERESTEUX                   P. BULLY 
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