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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

7 décembre 2020 

14 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

Présents :  
MM. – P. LANCESTRE (Animateur) P. LE YONDRE - A. EMMANUELLI– 
A. MANCINO - C. OLIVEAU – D. DE MARI – R. FRANQUEMAGNE et G. 
SEITZ -  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

M. L. VAICHERE Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusé :  M. B. BESSON 
 
 
 
 

 

 

 

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 30 octobre 2020 
Nota : dans ce PV les textes entourés par des guillemets correspondent aux extraits des courriers 
envoyés aux clubs concernés. 
 
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 et sur les matchs/journées non joués à cause de la crise sanitaire avec 5 journées à 
rattraper en N2 et en N3 à date.  
 
N2 
 
GROUPE A  
 
ST PRYVE ST HILAIRE vs VANNES OC 
BLOIS F.41 vs FC ROUEN 
 
GROUPE B 
 
FCSR HAGUENAU vs FC 93 BBG  
GFC AJACCIO vs CS SEDAN ARDENNES 

https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/14718/infos-cles
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CS SEDAN ARDENNES vs SA ÉPINAL 
FC 93 BBG vs METZ FC 2 
US LUSITANOS ST-MAUR vs RC LENS 2 
STADE DE REIMS 2 vs AS BEAUVAIS-OISE 

GROUPE C 
 
LOUHANS CUISEAUX FC vs JURA SUD FOOT 
RC GRASSE vs JURA SUD FOOT 
OLYMPIQUE MARSEILLE 2 vs GFA RUMILLY VALLIERES 
ET. F. C. FREJUS SAINT RAPHAEL vs RC GRASSE 
JURA SUD FOOT vs FC MARTIGUES 
 
GROUPE D  
  
LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE vs FC NANTES 2  
SO ROMORANTIN vs BERGERAC PERIGORD FC 
BOURGES FOOT vs LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE 
 
N3 GROUPE D 
 
GALLIA C. LUCCIANA vs ATHLÉTICO MARSEILLE 
AS CANNES vs AS FURIANI-AGLIANI  
U.S. MARSEILLE ENDOUME CATALANS vs AJACCIO AC 2 
 
1-1 NATIONAL 1  

 
La Commission prend connaissance du classement arrêté au 7 décembre 2020. 
 
2 - ORGANISATION A HUIS-CLOS DES MATCHS – NATIONAL et D1 ARKEMA  
 
Note informative Commission et DCN à destination des clubs du 10 et 12 novembre 2020 : 
 
« Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,  
Comme vous le savez le National et la D1 Arkema vont se poursuivre à huis-clos pendant la durée de ce 
confinement et si nous sommes heureux d’avoir pu maintenir cette activité pour vos effectifs et staff, 
nous souhaitons vous apporter des informations sur l’implication des personnes qui accompagnent le 
déroulement de vos rencontres.  
De ce fait et dans la mesure où les rencontres doivent se dérouler à huis-clos jusqu’à nouvel ordre, il 
nous semble opportun de borner la présence sur site un jour de match, aux seules personnes autorisées 
mentionnées ci-après.  
Lors d’un match à huis-clos seront uniquement admises dans l’enceinte du stade les personnes 
suivantes, obligatoirement licenciées :  
- 7 dirigeants de chacun des 2 clubs,  

- les officiels désignés par les instances de football,  

- les joueurs des équipes en présence, qui sont inscrits sur la feuille du match,  

- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche.  
 
Seront également admis :  
- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours, (dans la 
limite de 15 maximum, selon la capacité de la tribune de presse revue avec dispositions COVID),  

- le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant),  

- le représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de l’enceinte,  

- les ramasseurs de balle du club recevant (le cas échéant, voir ci-après),  

- 7 membres maximum du staff technique des deux clubs, en sus de ceux inscrits sur la feuille de match,  

- 7 autres licenciés du club recevant maximum ayant une fonction opérationnelle relative à l’organisation 
du match joué à huis-clos,  

https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/11935/infos-cles
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- 15 stadiers maximum missionnés par le club recevant pour assurer la sécurité du match et le respect 
du huis-clos,  

- Le médecin du club recevant,  

- 4 secouristes maximum missionnés par le club recevant,  

- 5 photographes, y compris les media managers des deux clubs si présents,  

- les équipes du diffuseur TV de la rencontre,  

- 6 personnes invités protocolaire maximum (autorités locales, FFF, Ligue).  
 
Ces informations viennent en complément du protocole sanitaire des championnats nationaux de la FFF 
qui demeure pleinement applicable. Il s’agit par ailleurs d’un nombre maximum de personnes et vous 
pouvez bien évidemment mobiliser moins de personnes selon vos souhaits d’organisation dans le 
respect des obligations et de la réglementation de l’épreuve.  
Il appartiendra à chaque club de transmettre au délégué du match (avec copie à faire suivre aux 
adresses competitions-seniors@fff.fr ou jeunes-feminines-futsal@fff.fr) à son arrivée au match sa liste 
des personnes présentes au stade jour de match.  
 
Le délégué veillera au respect des dispositions ci-dessus et pourra noter chaque manquement dans son 
rapport le cas échéant pour transmission à la Commission Fédérale de Discipline de la FFF.  
Par ailleurs, vous avez été nombreux à nous interroger et même si le présent mail ne répond pas 
nécessairement à l’intégralité de vos questions, nous souhaitons vous préciser certains points pour vous 
libérer de certaines contraintes et pour limiter le nombre d’intervenants dans votre dispositif :  
 
- Les ramasseurs de ballons : il ne nous semble pas opportun de maintenir une convocation de tous 
vos jeunes pour assurer ce service au déroulement du jeu. Dans cette optique, nous vous demandons 
d’étudier la possibilité de solliciter deux ou trois adultes de votre club afin qu’ils puissent opérer un 
placement de ballons en plus grand nombre d’accoutumé le long de l’aire de jeu sur des plots ou au sol. 
Cette organisation devrait éviter de monopoliser des joueurs ou joueuses mineurs de votre club. Il s’agit 
d’une recommandation dont nous vous laissons libres de déterminer les modalités.  
 
- Le protocole d’avant match : il nous semble important pour la visibilité du championnat, en particulier 
à l’écran, de maintenir ce dispositif (3 drapeaux). Merci de le mettre en place comme prévu mais en 
l’assurant avec des personnes majeures, affectées à d’autres tâches par la suite.  
 
- Question liée à l’attestation dérogatoire au confinement : Pour les personnes dont la présence 
resterait impérative pour le bon déroulement de la rencontre, nous vous confirmons que cette dernière 
doit, en toute hypothèse, se déplacer vers le stade munie d’une attestation nominative dont la mention « 
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement 
d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés [2] , 
déplacements pour un concours ou un examen. »  
 
doit être cochée. L’attestation en question est complétée par une accréditation ou une convocation du 
club pour la rencontre concernée (avec lieu/date/heure) et ce même pour les personnes bénévoles.  
Nous restons à votre disposition et vous rappelons que bénéficiant d’une dérogation au regard des 
autres championnats, le déroulement des rencontres de National et de D1 Arkema sous les caméras du 
groupe Canal + ou de FFF TV doit nous inciter à redoubler d’efforts quant à l’application des gestes 
barrières dans le dispositif mis en place pour les rencontres en sacralisant véritablement la zone 
vestiaire, qui doit donc être la plus dégagée possible, y compris pendant la rencontre : ce point sera 
particulièrement suivi par le délégué du match. 
 
 

➢ A la suite des consignes diffusées sur cette période de confinement et de huis clos imposé par la 
crise sanitaire, nous souhaitions faire suite à plusieurs retours et à de nouvelles interrogations de 
clubs (ces précisions s’appliquant au National et à la D1 Arkema, le terme « joueur » est utilisé 
de manière générique par commodité de lecture). Le Gouvernement va annoncer de nouvelles 
mesures dans les heures qui viennent et les consignes pourraient être amenées à évoluer en 
fonction. 
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Si certains points ci-dessous méritent précisions, nous ne souhaitons pas autoriser, valider ou examiner 
toutes les situations particulières qui vont se présenter dans les semaines à venir dans les détails de vos 
organisations de matchs. Nous entrerions dans une dynamique de validation tout azimut dans laquelle 
nous ne souhaitons pas entrer. Nous sommes engagés dans une responsabilité commune pour le bon 
déroulement des rencontres. La mesure et le bon sens doivent guider nos choix pour garantir les gestes 
barrières et la limitation des risques de contamination.  
 
Les autorités gouvernementales ont validé la poursuite de nos championnats, nous devons donner le 
gage du sérieux avec lequel nous respectons les consignes de déroulement des rencontres sans 
spectateur.  
 
Présence des joueurs non retenus pour le match :  
 
Parmi les différents retours, des demandes ont été formulées pour que les joueurs du groupe non 
retenus pour la rencontre, puissent assister à celle-ci. Nous savons que le contexte difficile favorise le 
caractère soudé de vos effectifs et explique une volonté d’assister aux matchs. Toutefois, si nous 
comprenons parfaitement que des joueurs ayant fait la mise au vert soient admis dans l’enceinte 
lorsqu’ils n’ont pas été retenus, valider la présence de tous les joueurs du groupe élargi assurerait, dans 
certains cas, la présence à la rencontre d’un très grand nombre de joueurs en tribune. Nous vous 
invitons donc à la plus grande mesure sur cette question des joueurs non retenus que vous inviteriez à 
assister à la rencontre, la rencontre doit rester une rencontre « sans spectateur ».  
 
Scouts, observateurs, agents et recruteurs :  
 
Compte tenu de l’importance du caractère économique que peut revêtir la présence à vos matchs de 
personnes/agents/recruteurs/observateurs mandatés pour des missions d’observation par d’autres 
clubs, il ne nous revient pas de les interdire physiquement au stade. Vous déciderez de l’opportunité de 
les admettre au titre de vos invités et d’en déterminer le nombre. Le fait que les rencontres sont 
disponibles par diffusion sur les différents supports video/TV doit également vous permettre de 
minimiser leur nombre par rencontre.  
 
Rappel pour le protocole d’avant match et la présence du speaker : 
 
Compte tenu de la diffusion de vos rencontres, il importe que le protocole d’avant match soit maintenu 
même sans la présence de jeune joueur ou joueuse. Aussi, nous vous invitons à solliciter le nombre de 
personnes du dispositif disponibles à cet instant d’avant match pour assurer la présentation des 
drapeaux. Nous vous en remercions par avance, la grande majorité des clubs concernés ayant déjà 
engagé ce dispositif. 
Quant au speaker, vous avez sans doute observé que tous les grands championnats de sport 
professionnels ont maintenu même à huis clos, l’intervention du speaker. Nous vous laissons entière 
liberté pour décider ou non de son activation durant vos rencontres.  
 
Nous souhaitons à nouveau vous remercier pour tous les efforts que vous déployez pour assurer dans 
cette période de crise, le bon déroulement des rencontres et notamment l’accueil de vos adversaires, 
des officiels et des équipes de télévision et de la presse qui couvrent nos compétitions ». 
 
2. 1 - SITUATION Covid-19  
 
REPORT NATIONAL – FC ANNECY / SO CHOLET 
 
REPORT NATIONAL – US ORLEANS / US BOULOGNE CO 
 
REPORT NATIONAL – SC LYON / QUEVILLY ROUEN METROPOLE 
 
REPORT NATIONAL – FC ANNECY / US CONCARNEAU 
 
REPORT NATIONAL – US BOULOGNE CO / US AVRANCHES MSM 
 
REPORT NATIONAL – LE MANS FC / US ORLEANS 
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3 – MATCHS EN RETARD 
 
La Commission fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
1368.1 – US ORLEANS / US BOULOGNE CO    Mardi 24 novembre 2020 à 20H00  
1306.1 – FC ANNECY / US CONCARNEAU    Mardi 08 décembre 2020 à 19H00 
1367.1 – SC LYON / QUEVILLY ROUEN METROPOLE   Vendredi 11 décembre 2020 à 18H00 
1377.1 – US BOULOGNE CO / US AVRANCHES MSM   Vendredi 11 décembre 2020 à 20H00  
1379.1 – LE MANS FC / US ORLEANS     Vendredi 11 décembre 2020 à 20H00 
1369.1 – SO CHOLET / FC ANNECY     Vendredi 11 décembre 2020 à 20H00 
 
REPORT NATIONAL – FC ANNECY / US CONCARNEAU 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’Arrêté municipal de fermeture du Parc des Sports d’Annecy en date du 
07/12/2020 interdisant toute rencontre sur cette installation du lundi 7 décembre au mercredi 9 
décembre inclus, 
 
Pris connaissance des dates disponibles au calendrier pour ces deux équipes, 
 
Par ces motifs : 
 

Reporte la rencontre de NATIONAL du mardi 08.12.2020, FC ANNECY / US CONCARNEAU pour la 
fixer au mardi 15 décembre 2020 à 20H00.   
 
4 – FINANCES  
 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT MATCH REPORTE N2 
 

➢ ST PRYVE ST HILAIRE FC / VANNES OC du 24/10/2020 
 

➢ RC GRASSE / JURA SUD FOOT du 19/09/2020 
 
Pris connaissance des demandes des clubs visiteurs susvisés, la Commission ne peut y répondre 
favorablement, le report de la rencontre ayant été prononcé la veille de la rencontre dans les conditions 
réglementaires et/ou avant le départ réel du club.  
 
N1 – RED STAR FC / FC ANNECY du 04.12.2020 : RETARD DU COUP D’ENVOI 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé de 15 minutes. 
 
Ce retard est imputable au club visiteur : l’équipe du FC ANNECY est arrivée au stade BAUER à 19H15 
et a donc demandé que le coup d’envoi soit reculé de 15 minutes ce qui a été accepté par l’ensemble 
des acteurs en présence. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au FC ANNECY pour le retard du coup d’envoi lors de la 
rencontre RED STAR FC / FC ANNECY du 04/12/2020. 
 
5 – DECISIONS JURIDIQUE 
 
5-1 – COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL (FORMATION AMATEUR) DU 5.11.2020 
 

➢ Appel de l’US GRANVILLE d’une décision de la CFRC du 14.10.2020 : Match perdu par pénalité 
à l’US GRANVILLAISE, pour en reporter le bénéfice à l’AS POISSY. 
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✓ Confirme la décision dont appel (saisine du CNOSF)  
 
5-2 –PROPOSITION CONCILIATION CNOSF DU 27.11.2020 LOUHANS CUISEAUX 
 

➢ Appel du JURA SUD FOOT d’une décision de la CFPS du 05.09.2020 : Décide de ne pas donner 
suite à la demande de report de la rencontre LOUHANS CUISEAUX FC / JURA SUD FOOT du 
06.09.2020 (J4 du N2) formulée par le JURA SUD FOOT au motif que cinq de ses joueurs ont 
été testés positifs au Covid-19 

✓ Commission supérieure d’appel du 7.10.2020 : Infirme la décision de la CFPS et reporte la 
rencontre LOUHANS CUISEAUX FC / JURA SUD FOOT du 06.09.2020 à une date ultérieure. 

✓ Propose au FC LOUHANS CUISEAUX de s’en tenir à la décision de la commission supérieure 
d’appel contestée 

 
6 – PROGRAMMATION TV DU NATIONAL 
 
Journée 14 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Décalé, le match retenu pour la 
journée 14 est : 
 
US Avranches MSM / Le Mans FC 
Le Lundi 30 Novembre à 18H45  
 
Journée 15 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 15 est : 
 
Sc Bastia / So Cholet 
Le Lundi 7 décembre à 18H45  
 
Journée 16 
 
Dans le cadre du multiplex de la 16ème journée de National qui sera diffusé sur Canal+ Sport, tous les 
matchs se joueront le vendredi 18 décembre à 18H30. 
 
7 – MANIFESTATIONS 
 

➢ Minute de recueillement victimes attentat Nice 
 
Suite à l’attentat du 29 octobre 2020 à Nice, une minute de recueillement sera respectée en amont du 
coup d’envoi de la rencontre SC BASTIA / STADE LAVALLOIS de ce jour.  
 

➢ Fond sonore matchs 
 
Les matchs étant actuellement à huis-clos pour raison sanitaire et à la demande du club du SC BASTIA, 
la Commission autorise la diffusion d’une bande sonore d’ambiance au cours de ses prochains matchs. 
Celle-ci doit être d’un volume sonore raisonnable et ne doit pas comporter de chants hostiles ou 
contestataires envers le corps arbitral et l’équipe adverse. 
 

➢ US AVRANCES MSM 
 
A l'occasion du match du 6 novembre 2020 face au SC BASTIA, une plaque ainsi qu'une gerbe de fleur 
seront remis à 18H en hommage à René Fenouillère (nom du stade) par l'ONACVG dans le cadre de 
l'opération "Bleuets de France". 
 
Seront donc présents, à titre exceptionnel, le Préfet, le Sous-Préfet, le Maire, le DGS de la Communauté 
Agglomération Mont Saint-Michel - Normandie ainsi que les deux présidents de clubs.  
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➢ Hommage à Stéphane MOULIN 

 
Suite à la disparition de Stéphane MOULIN, ancien arbitre international, une minute de silence sera 
respectée avant le coup d’envoi des matchs de National du vendredi 20 novembre 2020.  
 
8 – DIVERS 
La commission prend connaissance : 
 

- Des conclusions du Groupe de Travail mis en place par la LFA sur la reprise des championnats 
régionaux et départements. Les membres échangent sur des pistes de réflexion relatives aux 
championnats nationaux seniors masculins.   

- De la correspondance de l’UNFE concernant la Coupe Nationale de Football Entreprise et qui fait 
état notamment qu’ « après un sondage auprès des clubs, il existe un souhait fort pour que cette 
compétition, qui en est aux 32èmes de finale, soit maintenue, éventuellement, avec un système à 
élimination directe et donc, exceptionnellement, sans phase de poules. » 

 
 
Il est in fine rappelé que la rencontre de N3 US MANDELIEU LN / ES CANNET ROCHEVILLE prévue 

initialement le 11.11.2020 (J8) devait, suite à une sanction disciplinaire, se jouer sur une installation 

sportive de repli classée.  

 
 
 
 
 
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 
- porte sur le classement en fin de saison. 
 
 
 


