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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

17 octobre 2018 

9 H 30 

 
Président de séance :  

 

M. P. LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. B. BESSON - P. LE YONDRE –  R. FRANQUEMAGNE - D. DE MARI – 
C. OLIVEAU – A. EMMANUELLI - G. SEITZ  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

  

 

 
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 18 septembre 2018.  
 
1- POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX  
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions.  
 
1-1 NATIONAL 1 (B. BESSON) 

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 15 octobre 2018. 
 
1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 15 octobre 2018, 
 
 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance du classement de la poule D arrêté au 15 octobre 2018 ainsi que 
des autres poules du championnat.  
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1-4 FOOT ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
La commission fixe le tirage au sort des 32èmes de finale le vendredi 09 novembre à 16h au siège de la 
FFF.  
 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX  
 
2-1 NATIONAL 2 
 

 Stade de Campréal à BERGERAC 
 
Extrait du courrier expédié au club de BERGERAC PERIGORG FC : 
 
« Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
de Campréal vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 29/11/2018. 
 
Autorise le club de BERGERAC PERIGORD FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade de 
Campréal à Bergerac jusqu’au 29/11/2018. 

 
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). » 
 

 Stade de la Paoute à GRASSE 
 
Extrait du courrier expédié au club de GRASSE RC : 
 
« Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
de la Paoute vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 29/11/2018. 
 
Autorise le club de GRASSE RC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade de la Paoute à 
Grasse jusqu’au 29/11/2018. 

 
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). » 
 

 Stade Adolphe Chéron à ST MAUR DES FOSSES 
 
Extrait du courrier expédié au club de ST MAUR LUSITANOS US :  
 
« Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le Stade 
Adolphe Chéron vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 31/03/2019. 
 
Autorise le club de ST MAUR LUSITANOS US à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade 
Adolphe Chéron à St Maur des Fosses jusqu’au 31/03/2019. 

 
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). » 
 

 Stade du Grand Clos à ST PRYVE ST MESMIN 
 
Extrait du courrier expédié au club de ST PRYVE ST HILAIRE FC :  
 
« Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
du Grand Clos vos rencontres de National 2 à compter de ce jour et ce, jusqu’au 27/09/2018 (date de la 
prochaine réunion « classement des installations »). 
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Autorise le club de ST PRYVE ST HILAIRE FC à jouer ses rencontres à domicile, sur le Stade du 
Grand Clos à St Pryvé St Mesmin jusqu’au 23/10/2018, sous réserve que soit mis en place un 
dispositif provisoire de sécurisation entre le parking et l’aire de jeu en attendant la finalisation 
des travaux et rappel au club que ce stade ne pourra plus être utilisé pour ce niveau de 
championnat après cette date sans le classement définitif en niveau 3 de l’installation. 

 
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). » 
 

 Stade Paul Le Cesne 1 à MARSEILLE 
 
Extrait du courrier expédié au club de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 : 
 
« Pris connaissance de la demande du club de l’Olympique de Marseille 2 pour jouer ses rencontres à 
domicile sur le stade Paul Le Cesne 1 à Marseille jusqu’à la fin de la saison.  
 
Constate que l’éclairage du stade cité en objet est à ce jour, classé niveau entrainement jusqu’au 
27/09/2019 et que le stade est à ce jour, classé en niveau Foot A11 Sye Provisoire jusqu’au 07/07/2018, 
 
Considérant toutefois l’avis technique favorable de la CFTIS pour jouer vos rencontres à domicile en 
nocturne jusqu’au 23/10/2018 (date de la prochaine réunion « classement des installations »), 
 
Par ces motifs, 
- Autorise l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 à jouer ses rencontres à domicile en nocturne sur le 
stade Paul Le Cesne 1 jusqu’au 23/10/2018. 
 
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). » 
 
 
3 - MODIFICATION PROGRAMMATION DES RENCONTRES 
 
3-1 NATIONAL 
 

 PAU FC / FC CHAMBLY OISE du 10.08.18 
 
La Commission, 

Fixe au mardi 9 octobre 2018 à 20h la rencontre entre les deux équipes précitées.  
 
                                                                                                                                              
3-2 NATIONAL 2 
 

 Match OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / SC TOULON du 15/09/18 
 
La Commission d’Organisation fixe le match en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
1873.1 – O. MARSEILLE 2 / SC TOULON    Mercredi 3 octobre 2018 à 20h 
 

 Matchs en retard 1873.1: OLYMPIQUE DE MARSEILLE / SC TOULON 
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Rappel de la décision de la commission fixant au mercredi 3 octobre 2018 la rencontre en retard entre 
les deux équipes, 
 
La Commission, pris connaissance de la correspondance du SC TOULON dans laquelle le club conteste 
cette reprogrammation et avance s’engager à jouer cette rencontre en retard sur le premier week-end 
disponible après son élimination en Coupe de France, si celle-ci se produit bien évidemment, 
 
Rappelé que l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE avait indiqué vouloir jouer cette rencontre en retard sur le 
même week-end qu’une rencontre du club en Ligue 1 à domicile pour des motifs d’organisation et de 
sécurité, 
 
Dans ces conditions, la Commission décide : 

- De revenir sur la programmation en retard de cette rencontre et de laisser en suspend celle-ci 
dans l’attente des résultats de la Coupe de France, 

- De fixer au plus tard et faute de week-end libre avant cette date, la rencontre précitée le mercredi 
12 décembre 2018 à 20h.  

 

 CHANGEMENT HORAIRE – AC BOULOGNE BILLANCOURT 
 
La Commission d’Organisation fixe, conformément à la demande du club formulée en début de saison, 
le coup d’envoi des rencontres à domicile du club cité en objet, le samedi à 19H00 pour la saison 
2018/2019 à compter du 1er octobre 2018.  
 

 Match BERGERAC PERIGORD FC / TRELISSAC FC du 22/12/2018 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
2062.1 - BERGERAC PERIGORD FC / TRELISSAC FC le vendredi 21 décembre 2018 à 19h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
BERGERAC PERIGORD FC. 
 
 
3-3 NATIONAL 3 
 

 AVANCEMENT DE LA JOURNEE 23 (poule D) 
 
La Commission Fédérale des Pratiques Séniors, pour des questions d’organisation de la compétition, a 
décidé d’avancer au dimanche 28 avril à 15h l’ensemble des matchs de la 23ème journée (en lieu et place 
du 4et 5 mai 2019) 
 
4 - NATIONAL 
 
4-1 DIFFUSION MATCH LE JEUDI SOIR  
 
Extrait du courrier expédié aux clubs concernés du Championnat National : 
 
« Comme vous avez pu le constater depuis cette saison et plus précisément depuis la 7ème journée du 
Championnat National, la diffusion du match de National retenu par Canal+ s’effectue le jeudi soir soit 
sur Foot+ soit sur Canal+ Sport, 
 
Avant de pouvoir revenir officiellement vers Canal + sur cette question, nous aimerions bénéficier de 
votre point de vue puisque votre club a été désigné pour évoluer sur le créneau du jeudi soir, 
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Dès lors, nous vous remercions de bien vouloir nous témoigner de votre sentiment sur le sujet et surtout 
de nous indiquer si le décalage de votre match au jeudi soir a une incidence particulière sur la 
préparation de votre match (bénévolat) ou sur les recettes jour de match (billetterie, buvette…) » 
 
5 – NATIONAL 3 
 
Extrait du courrier expédié au club de GALLIA C. LUCCIANA: 
 

 GALLIA C. LUCCIANA / SC BASTIA du 28/04/2019 
 
« Lors de la journée 23 de National 3 du 28 avril 2019, le club reçoit le SC BASTIA. 
A cet effet, la Commission d’Organisation souhaiterait connaitre l’organisation et les mesures de sécurité 
que votre club envisage de mettre en place pour cette rencontre. 
 
Nous vous remercions par avance de nous répondre avant le 31 octobre 2018 » 
 
Extrait du courrier expédié au club de BASTIA EF: 
 

 N3 - BASTIA EF / SC BASTIA du 03/03/2019 
 
« Lors de la journée 17 de National 3 du 03 mars 2019, votre club reçoit le SC BASTIA. 
A cet effet, la Commission d’Organisation souhaiterait connaitre l’organisation et les mesures de sécurité 
que votre club envisage de mettre en place pour cette rencontre. 
 
Nous vous remercions par avance de nous répondre avant le 31 octobre 2018 ». 
 
6 – FINANCES 
 
6-1 NATIONAL 
 
ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 

 ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIEN / JA DRANCY du 14.09.2018 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 15/09/2018 à 10h03 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIEN pour envoi tardif de la 
FMI lors de la rencontre de National précitée. 
 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
 

 PAU FC/ FC CHAMBLY OISE du 10/08/2018 
 
Pris connaissance de la demande du club concernant le remboursement des frais occasionnés lors 
du report de la rencontre citée en objet. 
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Considérant que le match de National du 10/08/2018 en question a été reporté à l’avance sur le 
site de la FFF dans les conditions réglementaires en vigueur, la FFF ne peut alors prendre, en 
application de la jurisprudence en vigueur, à sa charge les frais engagés par le club pour son 
déplacement non réalisé au PAU FC. 
  
La Commission est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande. 
 
6-2 NATIONAL 2 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
 

 Demande d’aide financière supplémentaire pour les déplacements : CA PONTARLIER 
 
Pris connaissance de la demande du club du CA PONTARLIER pour obtenir une aide financière 
supplémentaire suite aux longs déplacements dans le sud de la France occasionnés par la composition 
du groupe dans lequel le club a été intégré. 
 
Si la Commission laisse le libre choix aux clubs quant à l’itinéraire choisi (et notamment traverser la 
suisse le cas échéant) pour ses déplacements, le barème de remboursement de déplacement reste le 
même pour tous les clubs d’un même championnat. 
 
Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors ne peut répondre favorablement à cette demande 

d’aide financière supplémentaire.  

 
 Demande d’aide financière supplémentaire pour les déplacements : AS FURIANI AGLIANI 

 
Extrait du courrier expédié au club de l’AS FURIANI AGLIANI : 

 
« Pris connaissance de votre demande rappelant que les déplacements engendrent pour votre club un 
sérieux surcoût au regard de l’indemnité versée par la FFF dans le cadre du forfait corse/continent et 
que de ce fait, vous demandez une indemnisation plus conséquente de la part de la FFF pour 
compenser les frais supplémentaires liées à la programmation de vos matchs en Bretagne et Pays de la 
Loire notamment et les nuitées en plus à réserver.  
.  
Nous sommes au regret dans l’immédiat de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête 
puisque l’aide allouée par la Fédération est forfaitaire à savoir 6000 € d’indemnité pour les déplacements 
entre la Corse et le Nord de la France et 4 € du kilométrés trajet aller le plus court en National 2.  
 
Néanmoins cette problématique du coût des déplacements entre la Corse et le Continent est un sujet de 
réflexion prioritaire des instances de la FFF, une étude sur le sujet est menée cette saison. Pour ce faire 
nous sollicitons les clubs pour obtenir leurs éléments financiers sur le coût d’un tel déplacement. Des 
lors, nous vous saurions gré de bien vouloir nous adresser vos factures et justificatifs de vos premiers 
déplacements de cette saison pour nous aider dans cette démarche ».   
 

 Demande d’aides supplémentaires de VANNES OC dans le cadre du déplacement au FC 
BASTIA-BORGO le samedi 11 août 2018 

 
Extrait du courrier expédié au club de VANNES OC : 
 
« Pris connaissance de votre demande exposant que le déplacement opéré en objet a engendré pour 
votre club un sérieux surcoût au regard de l’indemnité versée par la FFF dans le cadre du forfait 
corse/continent et que de ce fait, vous demandez une indemnisation aux frais réels de ce déplacement 
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sur présentation des justificatifs.  
 
Nous sommes toutefois au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête puisque 
l’aide allouée par la Fédération est une indemnisation forfaitaire et non un remboursement aux frais réels 
nonobstant les circonstances factuelles indiquées.  
 
Néanmoins nous sommes en mesure de vous indiquer que cette problématique du coût des 
déplacements entre la Corse et le Continent est un sujet de réflexion prioritaire des instances de la FFF 
et qu’une étude sur le sujet est menée cette saison ».  
 
ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 

 ST ETIENNE AS 2 / LES HERBIERS VENDEE du 6.10.2018  
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée dans le 
délai imparti (envoyée le 08/10/2018 à 10h uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné une 
impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’AS ST ETIENNE pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de N2 précitée. 
 
6-3 NATIONAL 3 
 

 Demande du club de l’AS MURET 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du mail du club de l’AS MURET en date du 6/09/2018 concernant une demande de 
révision dans la grille kilométrique des distances allouées pour la rencontre RODEO / MURET qui a eu 
lieu sur le terrain de St-Gaudens suite à la suspension de terrain du club de RODEO, 
 
Demande au club de l’AS MURET d’adresser sa requête à la ligue d'Occitanie, ligue gestionnaire de ce 
championnat de N3. 
 
La Commission transmet ce mail à la ligue d’Occitanie. 
 
6.4 FORFAIT CORSE / CONTINENT  
 
Au regard des remarques nombreuses de clubs sur le montant de l’aide forfaitaire allouée par la FFF 
aux clubs dans le cadre des déplacements entre la corse et le continent, la Commission transmet des 
propositions de révision dudit forfait pour validation du BELFA.  
 
7 -  INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE (décisions rendues)  
 
7-1 COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX 
 

 Réunion du 19 septembre 2018 : Match du 11/08/18 – Participation du joueur ODRU Guillaume, 
d’ANNECY, suspendu 

 Donne match perdu par pénalité au FC ANNECY, pour en reporter le bénéfice au FC 
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MARTIGUES, étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraine le retrait d’un point au 
classement (dossier en appel) 

 

 Réunion du 19 septembre 2018 : Match du 18/08/18 – FC SETE/STADE BORDELAIS Demande 
d’évocation du STADE BORDELAIS sur la participation du joueur KEMBOLO LUYEYE Francis, 
de SETE, susceptible d’être suspendu 

 Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation (dossier en appel) 
 
7-2 COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE 
 

 Match EFC FEIGNIES-AULNOYE / CS SEDAN ARDENNES du 01/09/2018 – Bagarre entre 
supporters des deux clubs 

 2 matchs de fermeture de l’espace visiteur pour les rencontres de l’équipe première du club du 
CS SEDAN ARDENNES jouées à l’extérieur 

 
7-3 APPLICATION DECISION COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE du 20/09/2018 susvisé 
 
Rappelé que suite à la décision de la Commission Fédérale de Discipline, de fermer l’espace visiteur 
pour les deux prochains matchs joués à l’extérieur par votre équipe première, la Commission Fédérale 
des Pratiques Seniors avait, en application de la décision de la Commission Fédérale de Discipline 
précitée, décide d’appliquer cette sanction sur les déplacements de votre club suivant :  
 

 De votre déplacement à FLEURY en N2 le samedi 06.10.18 
 De votre possible déplacement du samedi 13.10.18 s’il est visiteur au 5ème tour de la Coupe de 

France Ou  
 De votre possible déplacement du samedi 27.10.18 s’il est visiteur au 6ème tour de la Coupe de 

France Ou  
 De votre déplacement à ARRAS en N2 le samedi 03.11.18 

 
Néanmoins au regard des difficultés engendrées par la mise en œuvre de cette sanction disciplinaire et 
notamment pour le club recevant, organisateur de la rencontre et qui n’est pas le club ayant fait l’objet 
de la sanction disciplinaire, la Commission décide d’annuler sa décision notifiée le 1er octobre 2018 et 
sursoit à statuer sur l’application de la décision disciplinaire rendue le 20 septembre 2018 dans l’attente 
d’explications complémentaires de ladite Commission Fédérale de Discipline.  
 
7-4 COMMISION FEDERALE DES ARBITRES DU 26.09.18  
 

 Réserve technique déposée par le Stade Bordelais lors du match du 08/09/18 : Stade Bordelais / 
AS St Etienne 2 

 La section Lois du jeu de la CFA confirme le résultat acquis sur le terrain et transmet le dossier à 
la commission d’organisation de la compétition de la FFF pour homologation du résultat. (Dossier 
en appel) 

 
7-5 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL 
 

 Appel de l’AS FOREZ ANDREZIEUX BOUTHEON d’une décision de la Commission Fédérale 
des Règlements et Contentieux du 21.08.2018 : Demande d’évocation sur la participation du 
joueur Francis KEMBOLO LUYEYE du FC SETE,  

 Confirme la décision dont appel 
 
8 - PROGRAMMATION TV  
 
8-1 NATIONAL 
 
Journée 12 
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Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu  est : 
 

- 1774.1 SO CHOLET / FC CHAMBLY OISE 
 
→ le jeudi 1er novembre 2018 à 20H30 

 
Journée 13 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot+, le match retenu  est : 
 

- 1784.1 LE MANS FC / STADE LAVALLOIS 
 
→ le samedi 10 novembre 2018 à 15H00 

 
9 – ENTREE GRATUITE ET MANIFESTATIONS 
 
9-1 NATIONAL 
 

 LE MANS FC / QUEVILLY ROUEN METROPOLE DU 27.09.18 
 
La Commission autorise les deux manifestations à condition effectivement que les enfants de l’école de 
foot soient bien encadrés lors du défilé et que cela ne gênent en aucun cas l’échauffement des deux 
équipes, soit : 

- défilé de toutes les équipes du club en bord terrain (de l'école de foot aux séniors) 
- coup d'envoi fictif (personne restant à déterminer) 

 
 SO CHOLET / US CONCARNEAU DU 28.09.18 : Exposition véhicules 

 
La Commission autorise cette manifestation à condition que cela ne gêne pas les acteurs du jeu et le 
bon déroulement de la rencontre. 
Les consignes à respecter impérativement sont les suivantes : 

- 5 litres d’essence maximum dans le réservoir. 
- Le bouchon d’essence ne doit pas être accessible. 
- Remettre les clefs des véhicules à un préposé pouvant à tout moment procéder au retrait des 

véhicules   
- Respecter les distances de sécurité conformément au règlement des compétitions 

 
9-2 NATIONAL 2 
 

 AS POISSY / VANNES OC DU 22.09.18 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
la rencontre citée en objet, tout en respectant la capacité totale du stade. 
 
Il est  rappelé 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 

 
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. 
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 STADE BRIOCHIN / AS VITRE DU 10.11.18 
 
La commission donne son accord pour : 
 

 L’installation d’un canapé ou de deux fauteuils pour deux supporters (gagnant de votre 
animation) en bord de terrain à côté du banc de touche du Stade Briochin sous la surveillance 
d’un délégué sécurité assigné au bon déroulement de cette manifestation 

 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
10 – DIVERS 
 
La Commission est informée : 

- Des décisions rendues par le BELFA dans le cadre de l’octroi de la Licence Club 
Fédéral et des premières pistes d’évolution du règlement de la Licence Club Fédéral.  

- Du retour des clubs de National sollicités sur la diffusion de leur rencontre le jeudi soir 
- Des évolutions offertes aux clubs de National 2 pour la mise à disposition de leurs 

rencontres via Die Lingen. 
- De la mise en place de l’outil informatique permettant aux officiels de renseigner 

directement leurs rapports via l’intranet de gestion de la Fédération.  
- Des échanges de la réunion des représentants des clubs nationaux dans les Ligues 

du 12 septembre 2018.  
 

 
 
 

 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 
   P. LANCESTRE                                                                                          B. BESSON  
   
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du lendemain 
du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 


