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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

9 avril 2021 

10 H 00 

 
Président de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN 

 

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

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

Mme E. MORIN, Chef de Projet DCN 

M. L. VAICHERE Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusé :  
 
 
 

 

 

 
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 la dernière réunion du 11 mars 2021. 
 
Nota : dans ce PV les textes entourés par des guillemets correspondent aux extraits des courriers 
envoyés aux clubs concernés. 
 
La commission en profite également pour féliciter tous les clubs nationaux seniors masculins pour leurs 
parcours respectifs dans cette Coupe de France 2020/2021 si particulière et plus particulièrement le 
GFA RUMILLY VALLIERES et le CANET RFC, qualifiés pour les ¼ de finale de la compétition.  
 
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 prend connaissance du classement des buteurs et passeurs du National également à 
date.  
 
COMMUNIQUE DE PRESSE du 24 mars 2021 : DÉCISION CONCERNANT LES COMPÉTITIONS 
AMATEURS  
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Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à 
l’ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour la saison 
2020-2021 en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. A date, le 
calendrier, déjà contraint, ne permet plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs.  
Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour toutes les compétitions 
amateures, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats.  
La situation des championnats de National 2 et de D2 Féminine suspendus par le Ministère des sports 
fera l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définie par l’État lors du 
prochain Comex de la FFF.  
Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (D2 futsal, U19 
Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 3) de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe de France 
féminine.  
 
La commission prend acte de la décision du COMEX précitée (laquelle mentionne également la Coupe 
Nationale de Football Entreprise) et va soumettre son avis motivé concernant le National 2 au COMEX.   
 
1-1 NATIONAL 2 
 
Au regard des annonces gouvernementales concernant le mois d’avril 2021, la Commission considère 
qu’il convient de procéder au report de toutes les rencontres de National 2 programmées jusqu’au 24 
avril 2021, fin théorique des matchs aller.  
La Commission et la DCN reviendront, dans les plus brefs délais, vers les clubs pour transmettre toute 
nouvelle information ou évolution de la situation qui modifierait la position du gouvernement. 
 
1-2 NATIONAL 
 
La Commission prend connaissance : 

- de la transmission des coordonnées des médecins référents des clubs du National à la direction 
médicale de la FFF.  

- des correspondances envoyées aux clubs du National disposant de joueurs étrangers 
internationaux sélectionnés avec leurs équipes nationales durant la période FIFA de Mars 2021.  

 
2 – MODIFICATION DE RENCONTRES 
 
2-1 NATIONAL 
 

➢ J29 : Modification de programmation – Matchs CDF 
 
Pris connaissance de la programmation des rencontres des 8èmes de Finale de la Coupe de France et 
notamment des matchs : 
 

- CANET RFC / US BOULOGNE CO le mercredi 7 avril, 
- RED STAR FC / OLYMPIQUE LYONNAIS le jeudi 8 avril, 

 
Rappelé que le règlement du championnat de National prévoit en son article 15.2 que la programmation 
des rencontres officielles d’une équipe doit respecter un délai de 2 jours francs entre deux matchs 
consécutifs, 
 
Par ces motifs, 
Décale les rencontres de National de la journée 29 impliquant les clubs précités comme suit : 

- US AVRANCHES MSM / US BOULOGNE CO au samedi 10 avril 2021 à 20h00 
- SC LYON / RED STAR FC au dimanche 11 avril 2021 à 20h00 

 
➢ J26 : FBBP01 / FC SETE 34 

 
 La rencontre citée en objet est fixée définitivement le vendredi 19 mars 2021 à 19h00 au stade Marcel 
VERCHERE à BOURG EN BRESSE. 
 

➢ Match en retard de la J22 : US BOULOGNE CO / FBBP01 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le mardi 23 mars 2021 à 18h00 au stade de la 
Libération à BOULOGNE SUR MER. 
 
2-1.1 – Report des rencontres pour cas de Covid 
 

➢ J25 : US CONCARNEAU / US BOULOGNE CO 
 
Saisie du club de l’US BOULOGNE CO de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de sa 
demande de report du match de la vingt-cinquième journée de NATIONAL du samedi 13 mars, 
l’opposant au club de l’US CONCARNEAU,  
 
Pris connaissance du mail en date du 12.03.2021 du club de l’US BOULOGNE CO et du mail de l’ARS 
en date du 12.03.2021 indiquant que 6 membres sont positifs et que donc les autres membres de 
l’équipe première doivent être placés à l’isolement, 
 
Considérant que le mail de l’ARS rappelle que le match de ce weekend contre l’US CONCARNEAU doit 
être reporté pour raisons sanitaires, 
 
Par conséquence : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du club de l’US BOULOGNE CO du samedi 12.03.2021, 
l’opposant au club de l’US CONCARNEAU à une date qui sera fixée ultérieurement.   
 

➢ J25 : Report STADE LAVALLOIS / SC BASTIA 
 
Saisie du club du STADE LAVALLOIS MFC de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif à la 
suite de symptômes de plusieurs joueurs et de sa demande de report du match de la J25 de National, 
l’opposant au SC BASTIA, 
 
Pris connaissance du mail en date du 12.03.2021 du club du STADE LAVALLOIS MFC indiquant que 5 
membres du groupe ont été testés positifs le 11.03.2021 et mis à l’isolement, avec copie à l’ARS, 
 
Considérant que le protocole COVID-19 FFF diffusé aux clubs des championnats nationaux prévoit que 
lorsque 4 joueurs d’un même effectif sont positifs au COVID-19 dans une période de sept jours 
glissants, le report du match programmé de championnat peut être envisagé, 
 
Dans ces conditions, conformément au protocole COVID-19 FFF, la situation examinée caractérisant le 
cas du virus circulant dans l’effectif de l’équipe du STADE LAVALLOIS MFC, 
 
Par ces motifs : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du samedi 13.03.2021, opposant le club du STADE 
LAVALLOIS MFC au SC BASTIA, à une date qui sera fixée ultérieurement.   
 

➢ J27 : Report US CRETEIL LUSITANOS / US BOULOGNE CO 
 
Saisie du club de l’US CRETEIL LUSITANOS de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de 
sa demande de report du match de la vingt-septième journée de NATIONAL du samedi 27 mars, 
l’opposant au club de l’US BOULOGNE CO,  
 
Pris connaissance du mail en date du 25.03.2021 du club de l’US CRETEIL LUSITANOS indiquant que 
5 membres sont positifs dont 4 testés le 23.03.2021 et que donc les autres membres de l’équipe 
première doivent être placés à l’isolement, 
 
Par conséquence : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du club de l’US CRETEIL LUSITANOS du samedi 27.03.2021, 
l’opposant au club de l’US BOULOGNE CO à une date qui sera fixée ultérieurement.   
 

➢ J26 : US BOULOGNE CO / STADE LAVALLOIS 
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Saisie du club de l’US BOULOGNE CO de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de sa 
demande de report du match de la 26ème journée de NATIONAL du vendredi 19 mars, l’opposant au club 
de LAVAL,  
 
Pris connaissance du mail en date du 16.03.2021 du club de l’US BOULOGNE CO et du mail de l’ARS 
locale de ce jour également, indiquant que l’effectif du club de BOULOGNE doit être maintenu à 
l’isolement jusqu’au vendredi 19 mars 2021 et préconisant ainsi le report de la rencontre susvisée à une 
date ultérieure,  
 
Rappelé que le match du week-end dernier entre l’US CONCARNEAU et l’US BOULOGNE CO a été 
reporté de par le nombre de cas positifs au COVID dans l’effectif boulonnais et à la demande de l’ARS 
du Pas-de-Calais, 
 
Par conséquence : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du club de l’US BOULOGNE CO du vendredi 19/03/2021, 
l’opposant au club du STADE LAVALLOIS MFC à une date qui sera fixée ultérieurement.   
 

➢ J28 : LE MANS FC / US CRETEIL LUSITANOS 
 
Saisie du club de l’US CRETEIL LUSITANOS de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de 
sa demande de report du match de la vingt-huitième journée de NATIONAL du vendredi 2 avril, 
l’opposant au club du MANS FC,  
 
Pris connaissance du mail et des éléments fournis en date du 29.03.2021 du club de l’US CRETEIL 
LUSITANOS indiquant que, suite à la détection de cas positifs au COVID la semaine dernière, 
l’ensemble du groupe est à l’isolement jusqu’à la fin de la semaine et le staff technique jusqu’au 4 avril, 
 
Par conséquence : 
 
Reporte la rencontre de NATIONAL du club de l’US CRETEIL LUSITANOS du vendredi 02.04.2021, 
l’opposant au club du MANS FC pour la fixer au mardi 13.04.2021 à 20H00. 
 
Objet : REPORT NATIONAL – US CRETEIL LUSITANOS / FBBP01 
 
La Commission, 
 
Rappelle qu’elle est saisie des demandes de report des clubs lorsque ceux-ci sont confrontés à une 
situation présentant des cas de COVID ; que dans ce cas la Commission Covid est saisie afin qu’elle 
examine en relation avec le médecin référent du club la situation des joueurs touchés par le COVID et 
faisant l’objet des mesures d’isolement. 
 
Le club de l’US CRETEIL traverse un épisode comme de nombreux clubs de la région parisienne, avec 
des cas de COVID pour des joueurs et membres du staff qui ont été placés à l’isolement.  
 
La commission COVID a pu suivre la situation dans son évolution de ces derniers jours avec le concours 
du Médecin référent et dans l’attente des tests qui vont être opérés.  
 
Au regard de cette situation et afin de gérer la poursuite du calendrier sans impliquer une fin de saison 
qui serait rendue très délicate par de nombreux matchs reportés à fixer, il est impératif de gérer les 
successions de rencontres avec le plus de réactivité et d’efficacité. 
 
Dans ces conditions, la succession de rencontres de l’US CRETEIL doit être modifiée en déplaçant la 
rencontre prévue vendredi 9 avril au samedi 10 avril, date à laquelle le club sera en situation de pouvoir 
aligner un effectif dans les conditions requises par le protocole sanitaire. 
 
En conséquence : 
 
La rencontre US CRETEIL LUSITANOS – FBBP 01 est déplacée au samedi 10 avril 20h00 
La rencontre LE MANS FC – US CRETEIL LUSITANOS est déplacée au mercredi 14 avril à 18h45. 
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Objet : REPORT NATIONAL – US ORLEANS / LE MANS FC 
 
La Commission, 
 
Saisie du club de l’US ORLEANS de la situation sanitaire constatée au sein de l’effectif et de sa 
demande de report du match de la 29ème journée de NATIONAL du vendredi 9 avril, l’opposant au club 
du MANS FC,  
 
Pris connaissance du mail en date du 06.04.2021 du club de l’US ORLEANS indiquant que 6 joueurs et 
3 membres du staff ont été testés positifs au cours des 7 derniers jours, 
 
Considérant que le protocole COVID-19 FFF diffusé aux clubs des championnats nationaux prévoit que 
lorsque 4 joueurs d’un même effectif sont positifs au COVID-19 dans une période de sept jours 
glissants, le report du match programmé de championnat peut être envisagé, 
 
Dans ces conditions, conformément au protocole COVID-19 FFF, la situation examinée caractérisant le 
cas du virus circulant dans l’effectif de l’équipe de l’US ORLEANS, 
 
Par conséquence : 
 

Reporte la rencontre de NATIONAL du club de l’US ORLEANS du vendredi 09.04/2021, l’opposant 
au club du MANS FC à une date qui sera fixée ultérieurement.   
 
2-1.2 - Programmation des matchs en retard 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
1339.2 – STADE LAVALLOIS MFC / SC BASTIA   Mardi 6 avril à 20H00 
1341.2 – US CONCARNEAU / USBCO    Mardi 30 mars à 20H00 
 
1350.2 – US BOULOGNE CO / STADE LAVALLOIS MFC  Mardi 20 avril à 20H00 
1379.2 – US ORLEANS / LE MANS FC    Mercredi 21 avril à 20H00 
1359.2 – US CRETEIL LUSITANOS / US BOULOGNE CO             Mardi 27 avril à 20H00 
 
 
2-1.3 DEMANDE DE MODIFICATION DES CLUBS 
 

➢ Demande de reprogrammation des J21 & J28 du Red Star FC pour jouer ces rencontres les 31 
mars et 4 avril au lieu du 30 mars et du 03 avril, afin de garder 3 jours pleins de récupération 

 
« La Commission d’organisation est au regret de ne pouvoir répondre favorablement à cette demande 
de modification, 
En effet, la Commission ne souhaite pas revenir d’autorité sur sa décision initiale sans accord du club 
adverse, 
La Commission invite néanmoins le club du Red Star FC à solliciter ses 2 adversaires pour obtenir 
potentiellement leurs accords sur les nouvelles dates proposées. 
Dans ces conditions, la Commission d’organisation y apportera naturellement une réponse positive » 
 

➢ Demande de report du Mans FC : Stade Lavallois MFC / Le Mans FC du 27.03.2021 

Pris connaissance de la demande du club du Mans FC pour reporter la rencontre citée en objet à une 
date ultérieure compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs pour cause de sélection 
nationale et notamment de la sélection en Equipe de France U20 des joueurs seniors du club, Mathieu 
GONCALVES et Logan COSTA, 

Considérant que ces rencontres sont programmées au calendrier du Championnat de National depuis le 
début de la saison 2020/2021,  

Considérant en l’espèce que selon l’article 34 du règlement de l’épreuve, pour reporter un match à une 
date ultérieure, il faut au minimum deux joueurs seniors sélectionnés en équipe de France et sous 
réserve que lesdits joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du championnat concerné, ce 
qui n’est pas le cas en l’espèce,  
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Considérant que le joueur Mathieu GONCALVES n’a pas joué l’un des deux derniers matchs officiels de 
son équipe, 

Par ces motifs, 

 

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

et maintient au samedi 27 mars le match STADE LAVALLOIS MFC / LE MANS FC. 

 
3 – PROGRAMMATION TV DU NATIONAL 
 
Journée 25 
 
Le match US ORLEANS LOIRET F. / QUEVILLY ROUEN METROPOLE comptant pour la 25ème journée 
de National, sera diffusé le lundi 15 mars à 18H45 sur Canal+ Sport. 
 
Journée 26 
 
Le match SC BASTIA / USCL comptant pour la 26ème journée de National, sera diffusé le lundi 22 mars à 
20H45 sur Canal+ Décalé. 
 
Journée 27 
 
Le match US ORLEANS LOIRET F. / SC BASTIA comptant pour la 27ème journée de National, sera 
diffusé le lundi 29 mars à 20H45 sur Canal+ Sport. 
 
Matchs en retard – Programmation Groupe Canal 
 
Suite aux vœux formulés par le diffuseur, la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous 
rubrique comme suit pour une programmation sur Canal + Sport : 
 
1339.2 – STADE LAVALLOIS MFC / SC BASTIA   Mardi 6 avril à 18H45 
1320.2 – US CONCARNEAU / RED STAR FC   Mercredi 14 avril à 18H45 
 
Journée 30 
 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, les matchs retenus pour 
la journée 30, en duplex, sont : 
 
Quevilly Rouen Métropole / FC Annecy 
Le Lundi 19 avril à 18H30  
 
SC Bastia / SC Lyon 
Le Lundi 19 avril à 18H30  
 
Journée 31 
 
Le match STADE BRIOCHIN / LE MANS FC comptant pour la 31ème journée de National, sera diffusé le 
lundi 26 avril à 18H45 sur Canal+ Sport. 
 
4 - NATIONAL – STADE LAVALLOIS MFC / SC BASTIA DU 13/03/2021 : DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT MATCH REPORTE 

La Commission, 

Pris connaissance de la demande du club du SC BASTIA d’une indemnisation suite au match susvisé 
reporté la veille, 
 
Considérant que le match a été reporté la veille suite à plusieurs cas de COVID déclarés dans le club du 
STADE LAVALLOIS MFC, 
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Considérant que le club du SC BASTIA était déjà en route pour Laval quand il a reçu l’information sur le 
report de la rencontre, 

Considérant que pour les déplacements Corse-continent un forfait s’applique et que celui-ci s’élève à 7 000 
Euros quand il s’agit d’un déplacement entre les Pays De La Loire et la Corse, 

Considérant que pour les déplacements Corse-continent, une indemnité kilométrique est également versée 
en sus du forfait, et que celle-ci s’élève à 1 995€, 

Par ces motifs, 

La Commission décide de rembourser au club du SC BASTIA un montant de 8 995 € correspondant au 
forfait Corse-continent et à l’indemnité kilométrique en vigueur. 

 
5 – MANIFESTATIONS 
 

➢ Minute de silence + port du brassard noir : US ORLEANS vs SC BASTIA 
 
La Commission donne son autorisation et apporte son soutien au club pour cette manifestation. 
 
6 – TROPHEES DU NATIONAL  
 
Mme Estelle MORIN présente à la commission les modalités d’organisation envisagées de cet 
évènement compte tenu du contexte sanitaire actuel. Un point d’attention est porté sur le trophée de 
« l’action sociale » puisque 15 clubs sur 18 ont soumis un projet aux instances, ce qui est une véritable 
satisfaction. La DCN et la Commission examineront les dossiers en question dans les plus brefs délais.  
 
7 – DIVERS 
 
La Commission prend connaissance par ailleurs du plan Fédéral PERFORMANCE 2024.  
 
La Commission travaille également avec la DCN sur une première ébauche du calendrier potentiel de la 
saison 2021/2022 pour les championnats nationaux seniors masculins.  
 
 
 
 

 
 

 
 
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. 
 
 
 
 


