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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

12 octobre 2022 

10 H 00 ( Visio conférence)  

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

Présents :  
MM. P. LANCESTRE (Animateur) –– B. BESSON - G. COUSIN - A. 
DESOEUVRES -– G. SEITZ et M. GENDRE 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

MM. L. CHAUVIN, P. LE YONDRE, A. EMMANUELLI 

 

 

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 15 septembre 2022.  
 
La Commission souhaite tout d’abord adresser toutes ses condoléances et amitiés à Mme C. DUPONT 
dans ce moment douloureux.  
 
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  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 12 octobre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs / passeurs à date.  
 
Joueur du mois septembre : Armand GNANDUILLET (LE MANS FC) 
 
1-2 NATIONAL 2  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 12 octobre 2022. 
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La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date.  
 
1-3 NATIONAL 3  
 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 12 octobre 2022. 
 
La commission prend également connaissance du classement des buteurs à date du groupe D.  
 
2 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
Objet : PROGRAMMATION DU MATCH PARIS 13 ATLETICO - US AVRANCHES – NATIONAL  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision transmise par la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives de la F.F.F le 19 septembre 2022 donnant un « Avis Favorable sous réserves » pour l’utilisation 
du STADE BOUTROUX NNI 751130301 en National à partir du 23.09.2022, 
 
Considérant que le club PARIS 13 ATLETICO a déclaré en début de saison dans son dossier 
d’engagement pour le National deux stades, à savoir le STADE CHARLETY et le STADE BOUTROUX et 
qu’il a formulé une demande officielle auprès du pôle Compétitions Séniors de la F.F.F, le 20.09.2022, afin 
d’organiser ses rencontres au STADE BOUTROUX pour l’ensemble de la saison 2022/2023,  
 
Considérant que le STADE BOUTROUX est classé en T2 et E4 à ce jour, conformément au Règlement du 
Championnat National,  
 
Considérant que la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives a levé les réserves 
mentionnées dans son avis du 19.09.2022 quant à l’état de la pelouse synthétique et les abords du secteur 
visiteur, 
 
Autorise l’utilisation du STADE BOUTROUX par le PARIS 13 ATLETICO à partir du 23.09.2022 pour 
organiser ses rencontres de championnat en National à domicile mais précise que le STADE 
BOUTROUX ne pourra être utilisé pour organiser des rencontres jugées à risque par le pôle 
Sécurité de la F.F.F et/ou par les autorités locales ou nationales en charge de l’ordre public.  
 
NATIONAL 2 – ECLAIRAGE STADE JACQUES RIMBAULT 1 – BOURGES FOOT 18 
 
Pris connaissance de l’absence de classement de l’éclairage du stade Jacques Rimbault 1, constaté à 
l’occasion de la visite effectué ce lundi 12 septembre 2022 par la CRTIS, et sur lequel BOURGES FOOT 
18 souhaite jouer ses rencontres à domicile de N2, 
 
Rappelé que le règlement de la compétition impose de jouer les matchs de N2 sur un terrain classé T2 
avec un éclairage E5 à minima, 
Par ces motifs, 
Informe le club qu’à compter de ce jour, il ne sera plus possible de jouer ses matchs de 
championnats de N2 sur le stade cité en objet en nocturne et demande au club de bien vouloir 
fournir à la FFF dans les plus brefs délai un terrain de repli (et au plus tard le lundi 10/10/2022) pour 
jouer ses rencontres à domicile de championnat pour la saison en cours.  
 
En cas de programmation d’une ou plusieurs rencontres de N2, en accord avec le club adverse à 
14H30 (15H hors période hivernale), la FFF pourra ainsi refixer le match de N2 sur votre l’installation 
sportive habituelle, déclarée en début de saison.  
 
Objet : NATIONAL 2 – WASQUEHAL FOOTBALL – COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1 
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La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande du club de WASQUEHAL et du dossier d’engagement, pour jouer ses 
rencontres à domicile du championnat de NATIONAL 2 au titre de la saison 2022/2023 sur le COMPLEXE 
SPORTIF L. MONTAGNE 1, 
 
Rappelé que le COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1, sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à 
domicile n’est pas, à date, conforme à la réglementation en vigueur du championnat de NATIONAL 2 
(stade T2 éclairage E5 minimum), puisque celui-ci est classé en niveau T3, avec un éclairage E5, 
 
Pris connaissance du rapport de la visite de la Commission Fédérale des Terrains et Infrastructures 
Sportives (CFTIS), qui recommande le nouveau classement d’éclairage de l’installation en Niveau E5,  
 
Considérant que le classement d’éclairage du COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1 est à présent 
conforme au règlement de l’épreuve, 
 
Qu’en outre, le niveau de classement actuel de l’installation (Niveau T3) reste insuffisant au regard de la 
réglementation du championnat (Niveau T2), 
 
Considérant cependant que le club de WASQUEHAL FOOTBALL est accédant au championnat de 
NATIONAL 2 sur la saison 2022/2023 et qu'il peut donc, dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation 
d’une saison, afin de mettre son installation en conformité, en application de l’article 16.II.B du règlement 
de l’épreuve, 
 
Qu’en cas de maintien en NATIONAL 2 à l’issue de la saison 2022/2023, le club devra proposer dans son 
dossier d’engagement une installation sportive conforme au règlement du championnat (stade T2 éclairage 
E5 minimum), sous peine de ne pouvoir participer au championnat de NATIONAL 2 2023/2024, 
 
Par ces motifs, 
 
- Accorde une dérogation pour programmer les rencontres de NATIONAL 2 du WASQUEHAL 
FOOTBALL le samedi à 18H00 sur le COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1, pour toute la saison 
sportive 2022-2023.  
 
- A défaut de respecter les exigences du championnat à l’issue de la saison 2022/2023 et proposer 
une installation sportive classée en niveau T2 éclairage E5 minimum dans son éventuel futur 
dossier d’engagement en NATIONAL 2, le club ne pourra participer au championnat susvisé de la 
saison 2023-2024.  
 
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 les matchs, 
 
3– MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
Délocalisation PARIS 13 BOUTROUX 
 
Nous vous adressons Ci-dessous la liste des matchs sensibles identifiés par la FFF à ce jour impliquant 
l’équipe fanion de PARIS 13 BOUTROUX sur les rencontres du Championnat National :  

• 4/11/2022 : US Orléans 

• 17/02/2023 : Red Star FC 

• 24/02/2023 : Le Mans FC 

• 7/04/2023 : USL Dunkerque 

• 21/04/2023 : AS Nancy Lorraine 
 
 Cette liste pourra être modifiée suivant l’évolution du contexte.  
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N2 - FC LORIENT 2 / GOAL FC DU 17.09.2022 
 
 La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 septembre 2022 à 18h30 au stade 
Moustoir Yves Allainmat à LORIENT, 
 
Objet : journée de championnat du samedi 26 Novembre 2022 N2 et N3 groupe D 
 
 L’Equipe de France va affronter le Danemark le samedi 26 novembre 2022 à 17h (heure française) dans le 
cadre d’un match de la phase de groupe de la prochaine Coupe du Monde, 
 
Les instances de la FFF ne souhaitant pas que des rencontres de compétitions seniors masculines soient 
programmées en concurrence avec des matchs de l’Equipe de France A et à ce jour, de nombreux matchs 
de N2 (11ème journée) et de N3 groupe D (9ème journée) sont encore programmés le samedi 26 novembre 
2022 en confrontation avec le match de l’Equipe de France en question, 
 
De ce fait, aucune rencontre de N2 et de N3 poule D ne pourra débuter ce samedi 26 novembre 2022 
après 15h dernier délai ou avant 19h, 
 
Dans ces conditions et afin de respecter l’engagement ci-dessus, nous vous informons que la Commission 
d’organisation décide donc de programmer toutes les rencontres, encore programmées sur cette plage 
horaire, le samedi 26 novembre à 15H.  
 
Bien évidemment, la FFF ne modifiera les programmations des clubs s’étant déjà mis d’accord via 
Footclubs pour jouer en dehors de la plage horaire susvisé, 
 
Par ailleurs, les clubs disposent bien sûr toujours de la possibilité de trouver un accord pour modifier la 
programmation de leurs matchs basculant au samedi 26 novembre à 15h afin de les fixer sur la journée du 
dimanche 27 novembre 2022 ou le samedi 26 novembre 2022 à 20h par exemple.  
 
Objet : 6ème tour de Coupe de France et J7 du National 2 
 
Nous rappelons que le 6ème tour de la Coupe de France est fixé au calendrier général des compétitions le 
dimanche 16 octobre 2022 en doublon avec la J7 du National 2 qui est programmée le samedi 15 octobre 
2022. 
 
Bien évidemment, et conformément à la réglementation de la Coupe de France qui rappelle que cette 
compétition a priorité sur les autres compétitions seniors masculines, les matchs de N2 du samedi 
15/10/2022, des clubs qui seront encore en lice pour ce 6ème tour de Coupe de France, seront reportés à 
une date ultérieure afin de permettre le bon déroulement des rencontres du 6ème tour de la Coupe de 
France,  
 
La commission d’organisation examinera les différentes situations et les matchs de N2 de cette 7ème 
journée à reporter à l’issue des rencontres du 5ème tour de la Coupe de France, soit le lundi 10 octobre 
2022.  
 
Objet : 6ème tour de Coupe de France et J5 du National 3 
 
Nous rappelons que le 6ème tour de la Coupe de France est fixé au calendrier général des compétitions le 
dimanche 16 octobre 2022 en doublon avec la J5 du National 3. 
 
Bien évidemment, et conformément à la réglementation de la Coupe de France qui rappelle que cette 
compétition a priorité sur les autres compétitions seniors masculines, les matchs de N3 du samedi 15 ou 
dimanche 16/10/2022, des clubs qui seront encore en lice pour ce 6ème tour de Coupe de France, seront 
reportés à une date ultérieure afin de permettre le bon déroulement des rencontres du 6ème tour de la 
Coupe de France,  
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Les commissions d’organisations examineront les différentes situations et les matchs de N3 de cette 5ème 
journée à reporter à l’issue des rencontres du 5ème tour de la Coupe de France, soit le lundi 10 octobre 
2022.  
 
Objet : J7 N2 et J5 N3/D week-end du 15 et 16 octobre 2022  
 
La Commission, 
 
Rappelé que les rencontres du 6ème tour de la Coupe de France sont fixées au calendrier général sur le 
week-end du 15/16 octobre 2022, soit sur le même week-end que la 7ème journée de National 2 et 5ème 
journée de National 3, 
 
Rappelé que la réglementation de la Coupe de France en son article 5.1.1 que cette compétition est 
prioritaire sur toutes les compétitions seniors de la FFF et qu’il y a donc lieu de reporter à une date 
ultérieure les matchs des journées de championnat visées en objet afin de permettre le bon déroulement 
des rencontres du 6ème tour de la Coupe de France, à la date prévue au calendrier, 
 
Dans ces conditions, la Commission décide donc, en dehors des matchs de N2 et N3 groupe D dont les 
équipes ne sont pas concernées par ce 6ème tour de la Coupe de France, de reporter toutes les 
rencontres de National 2 de la 7ème journée et de la 5ème journée de National 3 Groupe D, à une date 
ultérieure,  
 
Seuls les matchs de championnats suivants sont donc maintenus à leur date initiale au titre de la J7 de N2 
et J5 de N3 poule D : 
 
N2 / A: RACING CFF / C’CHARTRES FOOT  
N2 / B : AS FURIANI AGLIANI / RC BESANCON (programmation le jeudi 13/10/2022)  
 
N3 / D : FC BALAGNE / FC ROUSSET STE VICTOIRE 
N3 / D: GFC AJACCIO / AC AJACCIO 2 
N3 / D: ISTRES FC / AS CANNES 
N3 / D : OGN NICE 2 / CARNOUX FC  
 
Les autres matchs sont donc reportés à une date ultérieure. La Commission décidera ce mercredi 12/10/22 
de la nouvelle date de programmation de ces matchs en retard.  
 
3.1 MATCHS EN SEMAINE 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
NATIONAL 2 – Groupe A 
 
963.2 – C'CHARTRES FOOT - RACING CFF                                           Le vendredi 17 mars 2023 à 
20H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
C’CHARTRES F.  
 
NATIONAL 2 – Groupe B  
 
1125.1 – US BOULOGNE CO / WASQUEHAL F.                           Le vendredi 2 décembre 2022 à 19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
BOULOGNE CO. 
 
NATIONAL 2 – Groupe B  



 

6 / 9 

 
1107.1 – US BOULOGNE CO / SA EPINAL                                    Le vendredi 11 novembre 2022 à 
19h30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
BOULOGNE CO. 
 
Groupe C 
 
1214.1 – FC SETE 34 / LYON LA DUCHERE                                  le vendredi 21 octobre 2022 à 20h00 
 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, FC 
SETE 34. 
 
NATIONAL 2 – Groupe B  
 
1113.1 – AS FURIANI AGLIANI / STADE DE REIMS 2                              Le vendredi 25 novembre 2022 
à 20H00. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
STADE DE REIMS.  
 
Vous remerciant d’en prendre bonne note, 
 
NATIONAL 2 – Groupe B 
 
993.1 – FC CHAMBLY OISE – FC ROUEN                         Le vendredi 25 novembre 2022 à 20h00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le FC 
CHAMBLY OISE. 
 
NATIONAL 2 – Groupe C 
 
1234.1 – JURA SUD FOOT – LYON LA DUCHERE                                   Le vendredi 25 novembre 2022 
à 19H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
JURA SUD FOOT.  
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1364.1 – VENDEE LES HERBIERS – TRELISSAC FC                              Le vendredi 2 décembre 2022 à 
19H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
VENDEE LES HERBIERS.  
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1351.1 – BERGERAC PERIGORD FC – FC CHAMALIERES                                Le vendredi 11 
novembre 2022 à 18H00 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
BERGERAC PERIGORD FC. 
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NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1342.1 – ANGOULEME CHARENTE F.C - BERGERAC PERIGORD F.C.                       Le vendredi 4 
novembre 2022 à 19H30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’ANGOULEME CHARENTE F.C. 
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1367.1 – BERGERAC PERIGORD FC – GOAL FC                        Le vendredi 2 décembre 2022 à 19H30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1295.2 – BERGERAC PERIGORD FC – VENDEE LES HERBIERS                        Le vendredi 3 février 
2023 à 19H30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
NATIONAL 2 – Groupe D 
 
1342.2 – BERGERAC PERIGORD FC – ANGOULEME CHARENTE FC                         Le vendredi 31 
mars 2023 à 19H30 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
4 – DECISIONS JURIDIQUE 
 
Commission Supérieure d’Appel du 6/10/22 
 

• SO CHOLET / US AVRANCHES MSM (J1 NATIONAL du 12/08/2022) : Demande d’évocation du 

SO CHOLET sur la participation d’un joueur d’AVRANCHES. ✓ Match perdu par pénalité à l’US 

AVRACHES MSM pour en reporter le gain au SO CHOLET étant précisé que la perte d’un match 
par pénalité entraîne en outre le retrait d’un point au classement.  

➢ CONFIRME LA DECISION DONT APPEL 
 

• US CONCARNEAU / US ORLEANS (J1 NATIONAL du 12/08/2022) : Demande d’évocation de l’US 

ORLEANS sur la participation d’un joueur de CONCARNEAU. ✓ Match perdu par pénalité à l’US 

CONCARNEAU pour en reporter le gain à l’US ORLEANS étant précisé que la perte d’un match par 
pénalité entraîne en outre le retrait d’un point au classement. 

➢ CONFIRME LA DECISION DONT APPEL 
 
5 – FINANCIER 
 
NATIONAL – RETARD DU COUP D’ENVOI – 1RE JOURNEE  

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la 1ère journée du championnat National, à savoir lors de la rencontre prévue le 
15 aout 2022 opposant l’AS NANCY LORRAINE au F. BOURG EN BRESSE P01, le coup d’envoi a été 
donné avec 6 minutes et 30 secondes de retard,  
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Observe que cette rencontre était télévisée sur Canal Sport avec un coup d’envoi prévu à 18h30,  
 
Considérant que le retard est imputable au club de l’AS NANCY LORRAINE en raison d’une erreur de 
numérotation sur le flocage de son gardien et donc d’une sortie tardive du vestiaire,  
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 1 000 euros à l’AS NANCY LORRAINE pour un retard au coup d’envoi de 6 
minutes et 30 secondes lors de la première journée du championnat National 
 
DEMANDE INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE N2 – AJ AUXERRE 2 
 
La Commission, 
Pris connaissance de la demande du club du 16/08/22 dans laquelle le club demandait une aide financière 
exceptionnelle compte tenu de son positionnement dans le groupe C ( Sud-Est) du National 2 de la 
présente saison et des nombreuses conséquences logistiques et financières que cela induit pour le club, 
Considérant que si la Commission a parfaitement conscience des difficultés que ce nombre de 
déplacement lointain très important va engendrer pour le club, il n’en demeure pas moins que la FFF ne 
participe pas financièrement aux frais kilométriques des clubs à statut professionnel évoluant dans les 
championnats nationaux seniors masculins, 
Dans ces conditions, la commission ne peut malheureusement donner une suite favorable à cette 
demande 
 
6 – PROGRAMMATION TV 
 
Pas de match en J9 le mercredi 12/10  
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct  
sur Canal+ Foot , le match retenu pour la journée 10 est : 
 

- US ORLEANS / RED STAR FC → Le lundi 24 octobre 2022 à 18H30 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct  
sur Canal+ Foot , le match retenu pour la journée 11 est : 
 

- RED STAR FC / USL DUNKERQUE → Le lundi 7 Novembre 2022 à 21H00 
 
7 - MANIFESTATION 
 
National : Le Mans FC - FC Martigues - 21 octobre 2022 / COUP ENVOI FICTIF 
 
8 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance : 
 
 

- De l’absence de diffusion de la rencontre de National de la J9 PARIS 13 ATLETICO / LE PUY 
FOOT 43 AUV compte tenu de l’impossibilité technique pour FFFTV de capter la rencontre dans 
de bonnes conditions et du courrier transmis au club parisien vis-à-vis de l’obtention de la 
Licence Club Fédéral. 

  
- De l’organisation des journées nationales de l’Arbitrage sur les rencontres de National, N2 et N3 

sur le week-end du 22/23/24 octobre 2022, 
 
- Du courrier de la mairie de Tomblaine sur l’utilisation en nocturne du stade Marcel Picot.  
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- Du calendrier prévisionnel des réunions de la commission jusqu’au terme de la présente saison.  
 
En dernier lieu, la Commission décide d’attendre les résultats des futurs matchs de Coupe de France pour 
fixer la reprogrammation des matchs en retard de N2 et N3 groupe D.  
 
 

 
 
 
 
 
 
La Présidente de séance                 L’animateur et secrétaire de séance                    
 
 
 
 B. CONSTANTIN                                                                                        P. LANCESTRE 
 
 
 
 
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 


