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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

10 septembre 2019 

14 H 00 

 
Présidente de séance :  

 

Mme B. CONSTANTIN  

 

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

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

M. - PO. MURAT – D. DE MARI 

 

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 11 juillet 2019.  
 
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 9 septembre 2019. 
 
1-1.2 PARTICIPATION REUNIONS 
 
La Commission est informée : 

- de l’organisation d’un séminaire avec les responsables sécurité des clubs du National à Orleans 
les 23 et 24 septembre 

- de l’organisation du séminaire avec les clubs du National le 21 et 22 octobre au CNF 
 
1-1.3 GFC AJACCIO / APPLICATION MESURES DISCIPLINAIRES 
 
La Commission, 
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Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 27 juin 2019, infligeant 
notamment 6 matchs à huis-clos total dont 3 matchs avec sursis au club du GFC AJACCIO suite aux 
incidents observés lors du match de barrage retour du 02 juin 2019 l’opposant au club du MANS FC. 

Par ces motifs et en application de la décision susvisée, 

Décide que le GFC AJACCIO devra purger ses 3 matchs à huis-clos ferme lors de ses 3 
prochains matchs à domicile de compétitions officielles : 

- Match National : GFC AJACCIO / US AVRANCHES MSM du 09/08/2019  
- Match National : GFC AJACCIO / FC BASTIA BORGO du 23/08/2019 
- Match National :  GFC AJACCIO / LE PUY F. 43 AUVERGNE du 06/09/2019 ou un match de 

Coupe de la Ligue en fonction du tirage au sort à venir de cette épreuve.  

Par ailleurs, la Commission rappelle aux clubs concernés qu’en application de l’article 27 du 
Règlement du Championnat de National, 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. 

 
1-1.3.2 GFC AJACCIO / US AVRANCHES MSM DU 09/08/19 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du GFC AJACCIO se dispute à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la Commission Fédérale des 
Pratiques Séniors transmet au club du GFC AJACCIO la liste des personnes autorisées dans le cadre 
du huis-clos sur le stade Ange Casanova à AJACCIO, pour le match de NATIONAL – GFC AJACCIO / 
US AVRANCHES MSM du vendredi 09 août 2019 : 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la rencontre et 
inscrits sur la feuille de match. 

Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le courrier de la 
Commission leurs pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

La Commission rappelle que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 

 
1-1.3.3 HUIS CLOS : GFC AJACCIO / FC BASTIA-BORGO DU 23/08/19 
 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile du GFC AJACCIO se dispute à huis-
clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, la Commission Fédérale des 
Pratiques Séniors transmet au club du GFC AJACCIO la liste des personnes autorisées dans le cadre 
du huis-clos sur le stade Ange Casanova à AJACCIO, pour le match de NATIONAL – GFC AJACCIO / 
FC BASTIA BORGO du vendredi 23 août 2019 : 
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Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes, inscrits sur la feuille de 
match. 

Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le courrier de la 
Commission leurs pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 

La Commission rappelle que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des Règlements 
Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club organisateur. 

 

1.1.4.1: NATIONAL / GFC AJACCIO  

La Commission accuse réception du courrier du GFC AJACCIO dans lequel le club demande le report 
de la rencontre comptant pour la 1ere journée de National du vendredi 02 août 2019 l’opposant au RED 
STAR FC en application des dispositions 15.2.1 c) du règlement de l’épreuve.  

Dans ce courrier le GFC AJACCIO soutient que dans l’attente de la notification de l’ordonnance de 
référé du Tribunal Administratif de Paris, relative au litige que ce club a introduit contre la décision de la 
Commission Appel DNCG de la FFF décidant de maintenir le FC SOCHAUX MONTBELIARD en Ligue 2 
pour la saison 2019/2020, la FFF se doit de reporter la rencontre de National RED STAR FC / GFA 
AJACCIO du vendredi 02 août 2019. 

La Commission est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à cette requête puisqu’à ce jour 
aucun élément ne permet de remettre en cause la participation du GFC AJACCIO au Championnat 
National 2019/2020 et donc de reporter à une date ultérieure ce premier match de championnat du 
vendredi 02 aout 2019 à 20h au RED STAR FC, 

1.1.4.2 COMMISSION FEDRALE DES PRATIQUES SENIORS DU 08.08.19 
 

➢ JOURNEE 1 DU NATIONAL : RED STAR FC / GFC AJACCIO 
 
Extrait du procès-verbal du 08/08/2019 adressé aux protagonistes: 
 
« Saisie du dossier relatif au non déroulement de la rencontre Red- Star FC – GFC Ajaccio du vendredi 
2 août 2019 comptant pour la 1ère journée du Championnat National, 
Pris connaissance du courrier adressé par le GFC Ajaccio en date du 7 août expliquant qu’en position 
de relégué de L2 à la suite du barrage, il occupait potentiellement le rang n°1 pour un repêchage en cas 
de décision de relégation d’un club de L2 par la DNCG. C’est dans cette optique que le GFC Ajaccio a 
saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours en référé suspension en contestant la légalité de la 
décision de la DNCG statuant en appel sur la situation du FC Sochaux.  
 
Engagé dans la procédure contentieuse susvisée, le GFC Ajaccio a demandé le report de sa première 
rencontre du National contre le Red Star FC par un email réceptionné le mardi 31 juillet qui a donné lieu 
à un refus de report de la rencontre prévue au calendrier officiel du Championnat National. La demande 
de report était motivée par l’intérêt supérieur du championnat National qui impliquait de ne pas maintenir 
une rencontre qui pourrait ne pas « compter » si l’ordonnance du tribunal avait fait droit à la requête du 
GFC Ajaccio.  
 
C’est par un communiqué de presse publié à 18h15 le vendredi 3 août sur le site du GFC Ajaccio, 
confirmé auprès du délégué par le seul représentant du club présent au stade Bauer que l’information a 
été diffusée selon laquelle l’équipe du GFC Ajaccio ne se présenterait pas pour jouer la rencontre.  
 
Conformément au règlement, l’arbitre en accord avec le délégué principal a attendu sur le terrain 20h15 
soit 15 minutes après l’heure prévue du coup d’envoi pour constater l’absence de l’équipe visiteuse.  
 
Il doit donc être retenu que l’équipe visiteuse a volontairement décidé de ne pas se présenter pour 
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disputer la rencontre. Dans ces conditions, le dispositif prévu par l’article 10 du règlement du 
Championnat National prévoit la perte du match par pénalité à l’équipe du GFC Ajaccio déclarée forfait 
sur le score de 0-3 pour en reporter le bénéfice à l’équipe du Red Star FC. Par ailleurs, l’équipe du GFC 
Ajaccio est pénalisée par le retrait d’un point au classement en application du même dispositif.  
 
Sur les suites du forfait et ses conséquences pécuniaires : 
 
La Commission rappelle que le dispositif de l’article 26 notamment son paragraphe 7 du championnat du 
National dispose que le club pénalisé à la suite d’un forfait se voit contraint de prendre à sa charge les 
frais engagés pour l’organisation de la rencontre.  
 
Ainsi, le GFC Ajaccio devra rembourser à la FFF, la somme de 2.690 €uros pour les frais des officiels 
désignés sur cette rencontre.  
 
Par ailleurs, le dispositif prévoit que le club déclaré forfait compense la perte de recette du club qui 
devait recevoir la rencontre. Le Red Star FC a adressé à la FFF une requête intégrant ce qu’il estime 
être ses pertes sur la rencontre précitée en intégrant les pertes de billetterie, de vente merchandising et 
de buvette.  
 
Sur ce point, la Commission observe que le dispositif ne vise pas la perte des ventes de la buvette ni 
des ventes de merchandising. En effet, le dispositif visant expressément « les recettes brutes » ne prend 
en compte que les recettes de billetterie arrêtées par la feuille de recette officielle. Dans le cas présent, il 
est impossible de définir ce que serait la perte de la buvette d’autant que le club a organisé une 
« opposition/entraînement » en présence d’un public important suite à l’ouverture des portes du stade et 
que la buvette du stade a été ouverte durant cette période. S’agissant de la perte de vente 
merchandising, si le dispositif ne mentionne pas ce secteur d’activité et qu’il n’y a donc pas lieu de le 
retenir au titre des pertes qui doivent être prises en charge, factuellement, le Red Star FC évoluera pour 
la deuxième journée à domicile. Ainsi, ses supporters pourront s’approvisionner à cette occasion pour 
ceux qui n’ont pu le faire le vendredi 3 août.  
 
Enfin, en ce qui concerne la perte de la billetterie, la Commission ne peut en l’état appliquer le dispositif 
qui renvoie à la moyenne des recettes brutes des rencontres jouées durant la saison à domicile. D’une 
part, il s’agissait de la première rencontre, d’autre part, le club du Red Star se base sur les recettes des 
dernières rencontres de la saison 2017/2018 (jouées sur cette installation) alors que le contexte était 
particulièrement favorable (course pour le titre et accession visée en L2). Dans ces conditions, dans 
l’attente d’un retour du Red Star FC sur les remboursements opérés au bénéfice des spectateurs qui 
avaient acheté leur place pour le match contre le GFC Ajaccio, la somme due pour compenser le Red 
Star FC de sa perte de billetterie qui sera mise à la charge du GFC Ajaccio sera déterminée par la 
moyenne de la recette brute des 5 premières rencontres à domicile du Red Star FC. La somme fera 
l’objet d’une notification officielle.  
 
Sur l’atteinte à l’image du Championnat National :  
 
La FFF est engagée depuis plusieurs saisons dans un effort de valorisation du Championnat National en 
ce qu’il constitue son championnat d’élite de la pyramide des compétitions amateurs et le dernier niveau 
avant l’accès au secteur professionnel. Ce championnat comprend d’ailleurs les équipes à statut 
professionnel dont les deux clubs concernés par la rencontre qui ne s’est pas déroulée.  
 
Ces efforts se matérialisent par les moyens techniques importants engagés pour la diffusion en direct 
sur le web de toutes les rencontres (FFFtv) et le partenaire canal + qui retransmet le championnat. A 
l’occasion de la J1 du Championnat National, la rencontre Red Star FC – GFC Ajaccio avait été placée 
en tête d’affiche sur la page internet des retransmissions de la soirée. Le forfait du GFC Ajaccio a porté 
atteinte aux efforts de la FFF pour mettre en valeur cette compétition de même qu’il a discrédité le 
professionnalisme des clubs qui y participent en décidant de son propre chef de ne pas jouer la première 
journée de championnat. Ce forfait a fait l’objet d’une exposition particulièrement importante le soir 
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même sur les chaînes d’informations générales et sportives et dans la presse nationale et locale dès le 
lendemain. 
 
Ces éléments ajoutés au caractère tardif de l’annonce du forfait intervenue par communiqué à 18h15 
soit au moment où l’équipe devait se présenter au stade Bauer, ont eu pour conséquence d’exposer 
l’image particulièrement négative d’une équipe donnant seule sur le terrain un coup d’envoi fictif en 
l’absence de son adversaire.  
 
L’atteinte à l’image du Championnat est d’autant plus marquante que le GFC Ajaccio avait participé le 
lundi 29 juillet au siège de la FFF au lancement auprès des médias du Championnat et qu’il avait pris la 
parole au sujet de son projet dans le cadre de sa participation au National.  
 
Le GFC Ajaccio dont la responsabilité est pleinement engagée dans l’atteinte à l’image du Championnat 
National se voit sanctionner d’une amende de 20.000 €uros.  
 

En conclusion :  

La Commission fédérale des championnats nationaux seniors a examiné les éléments relatifs à la 
rencontre Red Star FC – GFC Ajaccio qui ne s’est pas déroulée le vendredi 2 août au Stade 
Bauer. 

Suite au forfait constaté de l’équipe du GFC Ajaccio, la Commission décide : 

• Victoire du Red Star FC sur le score de 3-0. 

• Défaite du GFC Ajaccio 0-3 et -1 point de pénalité au classement pour forfait en 
application du règlement du Championnat National. 

• Par ailleurs, le GFC Ajaccio se voit infliger une amende de 20.000 €uros pour atteinte à 
l’image du Championnat National.  Il devra également rembourser, à la FFF, les frais 
engagés pour les officiels de la rencontre (2.690 €uros) et dédommager le club du Red 
Star FC pour compenser sa perte de recette (Sur la moyenne des recettes brutes 
enregistrées lors des cinq prochaines rencontres disputées au Stade Bauer en 
Championnat National). » 

1-2 NATIONAL 2 (G. SEITZ)  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 9 septembre 2019, 
 
1-2.1 HORAIRE DES RENCONTRES DE LA J5 (FC LORIENT 2, AS POISSY, CHAMALIERES FC, 
TRELISSAC FC) 
 
Suite à la programmation du match France / Albanie le 07.09.2019 à 20h45, comptant pour les 
éliminatoires de l’EURO 2020, 
 
Ces matchs de la J5 de National 2 ont été fixés le samedi 07 septembre 2019 à 18h30, comme 
mentionné lors de la réunion d’information des clubs de National 2 du mercredi 17 juillet 2019, 
 
En effet, les instances de la FFF ne souhaitent pas que des rencontres des championnats nationaux 
puissent se jouer en même temps qu’une rencontre de l’Equipe de France A, 
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 1-3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 9 septembre 2019. 
 
1-3.1 EUGA ARDZIV MARSEILLE : APPLICATION MESURES DISCIPLINAIRES 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Régionale de Discipline de la Ligue Méditerranée du 

13 juin 2019, infligeant notamment 1 matchs de suspension ferme de terrain au club de l’EUGA ARDZIV 

MARSEILLE, à compter du 17 juin 2019, suite aux incidents survenus lors de la rencontre de Régional 1 

du 12 mai 2019 S.C TOULON / E.U.G.A ARDZIV MAREILLE. 

Décide que l’EUGA ARDZIV MARSEILLE devra purger sa suspension de terrain lors de son 
premier match à domicile de National 3, E.U.G.A ARDZIV MARSEILLE / AS FURIANI AGLIANI le 
dimanche 18 août 2019 à 15h.  
 
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 22.8 du règlement de l’épreuve, il appartient à 

l’EUGA ARDZIV MARSEILLE de proposer un terrain de repli pour jouer la rencontre précitée à au moins 

50 kilomètres de la ville de Marseille et avant le dimanche 28 juillet 2019. 

1.3.2 Rencontre du N3 poule D – USC CORTE – MANDELIEU LA NAPOULE du 17/8/19 
 
La Commission,  
 
Considérant la décision de la CFRC ci-dessus exposée, susceptible de remettre en cause le classement 
final du championnat Régional 1 Seniors de la Ligue de Corse, 
 
Considérant que la participation au championnat National 3 - poule D est ouverte uniquement au 
Champion de la Ligue Corse de R1 de la saison précédente, 
 
Considérant qu’il convient de préserver l’intégrité du championnat dans l’attente d’éléments nouveaux 
sur ce dossier, en particulier l’homologation par la Ligue de Corse du classement final du championnat 
seniors R1, 
 
Décide de reporter à une date ultérieure le Match USC CORTE – MANDELIEU FC du 17/8/19 
 
1-4 COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE (C. OLIVEAU) 
 
Suite aux retours des ligues régionales, la Commission Fédérale des Pratiques Séniors a pu répartir, par 
Ligue Régionale, le nombre de clubs qualifiés pour les 32èmes de Finale de la Coupe Nationale de 
Football Entreprise 2019/2020 (tableau ci-dessous). 
 

NOMBRE DE CLUBS QUALIFIES POUR LES 32èmes DE FINALE DE LA COUPE NATIONALE 
FOOTBALL ENTREPRISE SAISON 2019-2020 

 
  

 LIGUE REGIONALE  NOMBRE NOMBRE QUALIFIES 

 AUVERGNE/RHÔNE ALPES 30 8 

 

BOURGOGNE/FRANCHE-
COMTE  3 1 

 BRETAGNE 15 4 

 CENTRE VAL DE LOIRE 0 0 
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 CORSE 11 3 

 GRAND EST  1 1 

 HAUTS-DE-FRANCE  5 1 

 MEDITERRANEE 10 3 

 NORMANDIE 37 10 

 NOUVELLE-AQUITAINE 24 7 

 OCCITANIE 19 5 

 PAYS DE LA LOIRE 10 3 

 PARIS ILE-DE-FRANCE 64 18 

 TOTAL  229 64 

 
 
La Commission rappelle que les Ligues doivent obligatoirement faire un tour régional et nous 
transmettre l’identité des clubs qualifiés pour les 32èmes, le lundi 21 octobre 2019 au plus tard.  
 
2 - POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 2019/2020 
 
2-1 NATIONAL  
 

➢ FC BASTIA-BORGO : COMPLEXE SPORTIF 1 
 
Rappelée la précédente décision du 02 juillet 2019, 
 
Considérant que l’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019 et que 
suite à la réunion de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives de ce jour, il 
apparait que celle-ci n’a reçu aucun élément permettant le classement de cette installation 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16.2.a du Règlement du Championnat National que 
: 

- Les matchs du championnat National doivent se dérouler sur une installation classée par la FFF 
en niveau 3 ou 3SYE minimum et disposant d’un éclairage en niveau E3 minimum 

 
Par ces motifs, 
 
La Commission demande au club :  
 
 De fournir à la FFF une installation sportive répondant au Règlement de l’épreuve dans les plus 

brefs délais : soit par le classement de l’installation citée en objet en niveau 3 ou 3SYE avec un 
éclairage E3 minimum, soit par la désignation d’un terrain classé en niveau 3 ou 3SYE avec un 
éclairage E3 

 
2-1.2 NATIONAL 2 
 

➢ ANDREZIEUX BOUTHEON FC : STADE ENVOL STADIUM 
 
Rappelé la correspondance du 2 juillet 2019, dans laquelle la Commission demande de procéder au 
contrôle de l’éclairage du stade Envol Stadium afin de prolonger sa classification en E4, niveau éclairage 
réglementaire pour pouvoir évoluer en N2, 
 
Considérant qu’à ce jour, le service terrain et installation de la FFF n’a toujours pas reçu de dossier 
concernant ledit éclairage, 
 
Par ces motifs la Commission ,  
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- Demande au FC Andrézieux-Bouthéon de procéder à ce contrôle dans les plus brefs délais, 
ou de nous transmettre le dossier si celui-ci a été effectué. 
 

➢ ST PRIEST : STADE JACQUES JOLY 
 
Rappelé la correspondance du 2 juillet 2019, dans laquelle la Commission demande de procéder au 
contrôle de l’éclairage du Stade Jacques JOLY  afin de prolonger sa classification en E4, niveau 
éclairage réglementaire pour pouvoir évoluer en N2, 
 
Considérant qu’à ce jour, le service terrain et installation de la FFF n’a toujours pas reçu de dossier 
concernant ledit éclairage, 
 
Par ces motifs la Commission, 
 
- Demande à l’AS St Priest de procéder à ce contrôle dans les plus brefs délais, ou de nous 
transmettre le dossier si celui-ci a été effectué. 
 

➢ CHAMALIERES FC : COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF 
 
Rappelé la correspondance du 2 juillet 2019, dans laquelle la Commission demande de procéder au 
contrôle de l’éclairage du Complexe sportif Claude WOLFF afin de prolonger sa classification en E4, 
niveau éclairage réglementaire pour pouvoir évoluer en N2, 
 
Considérant qu’à ce jour, le service terrain et installation de la FFF n’a toujours pas reçu de dossier 
concernant ledit éclairage, 
 
Par ces motifs la Commission, 
 
- Demande au FC Chamalières de procéder à ce contrôle dans les plus brefs délais, ou de 
nous transmettre le dossier si celui-ci a été effectué. 
 

➢ BOBIGNY ACADEMIE : STADE AUGUSTE DELAUNE 
 
Rappelé la correspondance du 2 juillet 2019, dans laquelle la Commission demande de procéder au 
contrôle de l’éclairage du stade Auguste DELAUNE afin de prolonger sa classification en E4, niveau 
éclairage réglementaire pour pouvoir évoluer en N2, 
 
Considérant qu’à ce jour, le service terrain et installation de la FFF n’a toujours pas reçu de dossier 
concernant ledit éclairage, 
 
Par ces motifs la Commission, 
 
- Demande au Club de Bobigny Académie de procéder à ce contrôle dans les plus brefs 
délais, ou de nous transmettre le dossier si celui-ci a été effectué. 
 

➢ MULHOUSE FC : STADE JOSEPH BIECHLIN A ILLZACH 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de vos derniers documents d’engagement pour participer au Championnat National 2 
au titre de la saison 2019/2020 dans lesquels vous désignez l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Joseph Biechlin 1 n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur 
puisque celui-ci est classé en niveau 4 avec un éclairage E3 alors que le règlement de la compétition 
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exige du niveau 3 ou 3 Sye, 
 
Considérant toutefois que le club de Mulhouse FC vient d’accéder au niveau National 2 et qu'il peut, 
bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en conformité,  
 
Par ces motifs la Commission, 
 
- Accorde une dérogation d’une saison (2019/2020) au club de Mulhouse FC pour mettre en 
conformité son stade Joseph Biechlin 1 en Niveau 3 ou 3 Sye minimum ou le stade de l’Ill à 
Mulhouse avec un éclairage E4 minimum.  
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 
2019/2020, le club ne pourra pas participer au National 2 pour la saison 2020/2021 sur cette 
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). 
 
2-2 NATIONAL 3 
 

➢ NICE OGC 2 : STADE CHARLES EHRMANN 
 
Avis CFTS 
  
« Au regard des éléments transmis et dans l’attente de l’officialisation de la modification de classement 
de votre installation, nous formulons un avis technique positif pour que cette installation soit utilisée dans 
le cadre du Championnat National 3 (le service en charge de cette compétition est en cc) » 
 
Ce dossier de changement de classement en Niveau 3 pour ce terrain sera bien traité lors du prochain 
Groupe de Travail Classement de la CFTIS du 26 septembre. 
 
3 - INFORMATIONS DIRECTION JURIDIQUE 
 
3-1 COMMISSION APPEL DNCG du 17.07.19 
 

➢ CARNOUX FC (R1) : Refus d’accession en National 3 
✓ DECISION : Confirme 

 
3-2 COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE DE MEDITERRANEE 
 

➢ R1 – SC TOULON / EUGA ARDZIV du 12.05.19 : Responsabilité du club de l’EUGA ARDZIV du 
fait du comportement de ses supporters en situation de récidive : Crachat à l’encontre d’un 
officiel au cours de la rencontre, de la part des supporters. 

✓ Un match de suspension de terrain ferme à l’équipe senior 1 à compter du lundi 17 juin 2019. 
 
3-3 COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL du 23.07.19 
 

➢ AS FURIANI AGLIANI : Appel d’une décision de la CFPS du 20.06.19, classement du 
championnat de N2 édition 2018/2019, actant la relégation de l’AS FURIANI AGLIANI en 
Championnat National 3. 

✓ Confirme la relégation de l’AS FURIANI AGLIANI en championnat National 3. 
 
3-4 CNOSF 
 

➢ FC BASTELICACCIA : Conteste la décision du 16.07.19 par laquelle le bureau exécutif de la 
ligue du football amateur de la FFF a arrêté la composition des groupes du championnat de 
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National 3. 
✓ Le conciliateur propose à l’association FC BASTELICACCIA de s’en tenir à la décision du 

16.07.19 du bureau exécutif de la ligue du football amateur de la FFF. 
 

➢ TOURS FC : Conteste la décision du 11.07.19 par laquelle la commission d’appel de la direction 
nationale du contrôle de gestion de la FFF a confirmé la décision du 25.06.19 de sa commission 
fédérale de contrôle des clubs qui a prononcé sa rétrogradation en championnat de National 3 à 
l’issue de l’exercice 2018/2019. 

✓ Le conciliateur propose à la SASP TOURS FC de s’en tenir à la décision de la commission 
d’appel de la DNCG de la FFF du 11.07.19 

 
➢ CARNOUX FC : Conteste la décision du 19.07.19 par laquelle la commission d’appel de la 

direction nationale du contrôle de gestion de la FFF a confirmé la décision du 10.07.19 de la 
commission régionale de contrôle des clubs de la ligue de Méditerranée de football qui avait 
prononcé une interdiction d’accession en championnat de National 3 à l’issue de la saison 
sportive 2018/2019. 

✓ Le conciliateur propose à CARNOUX FC de s’en tenir à la décision du 19.07.19 de la 
commission d’appel de la DNCG de la FFF. 

 
➢ ATHLETICO MARSEILLE : Conteste la décision du 15.07.19 par laquelle la commission d’appel 

de la direction nationale du contrôle de gestion de la FFF a confirmé la décision du 28.06.19 de 
sa commission fédérale de contrôle des clubs qui a prononcé sa rétrogradation en championnat 
de National 3 au terme de la saison 2018/2019. 

✓ Le conciliateur propose à l’association ATHLETICO MARSEILLE de s’en tenir à la décision du 
15.07.19 de la commission d’appel de la DNCG de la FFF. 

✓ L’association ATHLETICO MARSEILLE accepte la proposition de conciliation. 
 

➢ AS FURIANI AGLIANI : Conteste la décision du 23.07.19 par laquelle la commission supérieure 
d’appel de la FFF a confirmé la décision du 20.06.19 de sa commission des pratiques seniors en 
ce qu’elle avait prononcé la relégation de l’AS FURIANI AGLIANI en championnat National 3. 

✓ Cette demande ne nous est pas apparue entrer dans le champ d’application du préalable 
obligatoire de conciliation. 

 
3-6 TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
 

➢ GAZELEC FC AJACCIO - Recours en référé du 05.08.19 : La requête de l’EUSRL GAZELEC FC 
AJACCIO est rejetée. 

 
➢ TOURS FC - Recours en référé du 19.08.19 : La requête de la société anonyme sportive 

professionnelle (SASP) TOURS FC et de l’association TOURS FC est rejetée. 
 

➢ FC BASTELICACCIA – Recours en référé du 30.08.19 : La requête du club est rejetée 
 
3-7 DOSSIER USC CORTE / FC BALAGNE 
 

➢ Tribunal Administratif de Bastia : Ordonnance du 19.07.19 
✓ Il est enjoint à la FFF d’inclure l’équipe première de l’USCC au sein du championnat de National 

3 lors de la saison 2019/2020 avec toutes les conséquences de droit. 
 

➢ Décision CFPS en date du 22.07.19 : 
 
NATIONAL 3 : Accession à la poule D du championnat 2019/2020 en provenance de la Régional 1 
Ligue de Corse 
 
La Commission, 
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Considérant que le règlement du Championnat de National 3 prévoit en son article 3.1.A que, pour le 
groupe Méditerranée / Corse, les trois accédants sont le champion du Championnat Régional 1 de la 
Ligue de Corse ou le suivant dans l’ordre du classement en fonction de l’équipe éligible à la montée et 
que les deux autres équipes sont celles issues, dans les mêmes conditions d’éligibilité à l’accession, du 
championnat Régional 1 de la Ligue Méditerranée, 
 
Considérant ensuite que l’article 1.B du règlement du National 3 dispose que, au-delà du 17 juillet, 
lorsque des clubs sont parties au même litige et que leur accession ou leur maintien est en jeu, 
notamment en cas de décision réglementaire ou disciplinaire impactant le résultat d’un match ayant 
opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du classement final du championnat, seule l’acceptation 
d’une proposition de conciliation ou le prononcé d’une décision de justice s’imposant à la FFF peut la 
conduire à rétablir le droit d’accession ou de maintien du club ayant eu gain de cause, en lieu et place 
du club qui avait bénéficié à tort de ce droit, 
 
Rappelé que dans ces conditions, le 17 juillet 2019, lors de la publication des groupes de National 3 
2019/2020 et conformément à l’article 1 du règlement de l’épreuve, le Bureau Exécutif de la LFA a validé 
la composition du Groupe D Corse / Méditerranée de ce championnat en y incluant la présence du FC 
BALAGNE ou de l’USC CORTE, compte tenu d’un litige en cours devant les juridictions administratives 
sur le classement final du championnat de Régional 1 2018/2019 de la Ligue de Corse, 
 
Pris connaissance de l’ordonnance du Tribunal Administratif de Bastia du 19 juillet 2019 dans laquelle 
celui-ci suspend la décision fédérale contestée, décide de classer l’USC CORTE en première position du 
classement du Régional 1 de la Ligue de Corse 2018/2019 et donc enjoint la FFF d’en tirer les 
conséquences qui s’imposent en intégrant le club de l’USC CORTE en National 3 pour la présente 
saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Intègre le club de l’USC CORTE dans la poule D Corse / Méditerranée du Championnat de 
National 3 2019/2020 en lieu et place du FC BALAGNE. 
 

➢ COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX du 13.08.19 
 

• Match du 24.03.2019 : AS FURIANI AGLIANI 2 / FC BALAGNE (R1 Corse) : Infirme la décision 
de la Ligue de Corse dont appel pour donner la rencontre en rubrique perdue par pénalité par 
l’AS FURIANI AGLIANI 2 et en reporter le bénéfice au FC BALAGNE.  

 
➢ DECISION BELFA du 20.08.19 

 

• Conformément à la décision du Comité Directeur de la Ligue de Corse, seul le FC BALAGNE doit 
être intégré au groupe de National 3 et le PV du 16 juillet 2019 doit être mis à jour en 
conséquence.  

 
➢ Information aux clubs N3/D : Calendrier N3 poule D 2019/2020 au 22.08.19  

 
Suite à la réintégration, par décision du BELFA du 20/08/19, du club du FC Balagne en N3 en lieu et 
place de l’US CORTE, nous vous informons que le calendrier de la poule D du championnat National 3 
2019/2020 a été mis à jour et portés à la connaissance des clubs.  
 
4 – MODIFICATION DES RENCONTRES 
 
4-1 NATIONAL 
 

➢ AS BEZIERS / FBBP01 du 09.08.19 
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Le match AS Béziers – FBBP01 du 09/08/2019 pour la J2 se jouera sur le stade de Sauclières 1 à 
Béziers. 
 

➢ FBBP01 / RED STAR FC du 16.08.19 
Le match FBBP01 / RED STAR FC comptant pour la J3 de National aura lieu le samedi 17 août à 20h 
au lieu du vendredi 16 août. 
 

➢ US AVRANCHES MSM / FC BASTIA-BORGO du 16.08.19 
Le match US AVRANCHES MSM / FC BASTIA BORGO aura lieu le vendredi 16 août 2019 à 20H sur le 
stade Louis DIOR 1 à Granville. 
 

➢ AS BEZIERS / PAU FC du 23.08.19 
Le match AS Béziers – Pau FC du vendredi 23 août aura lieu au stade de Sauclières 1 à Béziers (420 
avenue Fernand Sastre). 
 

➢ US AVRANCHES MSM / BOULOGNE USCO du 30.08.19 
Le match US Avranches MSM – Boulogne USCO du vendredi 30 août aura lieu au Stade Louis Dior 1 à 
Granville (Avenue des Matignons). 
 
4-2 NATIONAL 2 
 

➢ NANTES FC 2 / ST ETIENNE AS 2 du 31.08.19 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer les rencontres sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
2331.1 - NANTES FC 2 / ST ETIENNE AS 2   le vendredi 30 août 2019 à 16h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’AS 
ST ETIENNE. 
 
Groupe A 
 
2174.1 - SCHILTIGHEIM SC / EPINAL SA           le vendredi 20 décembre 2019 à 18h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
SCHILTIGHEIM SC. 
 
Groupe D 
 
2452.1 - MARIGNANE GIGNAC FC / MARTIGUES FC      le vendredi 30 août 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
MARIGNANE GIGNAC FC. 
 
Groupe C 
 
2358.1 - ANGOULEME CHARENTE FC / CHAMALIERES FC    le vendredi 4 octobre 2019 à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, 
l’ANGOULEME CHARENTE FC. 
 

➢ FC LORIENT 2 / EA GUINGAMP 2 du 24.08.19 
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La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 24 aout 2019 à 18h00 au stade Jean 
Charter 1 à QUIMPERLE. 
 

➢ SETE FC / COLOMIERS US du 17.08.19 
 
La pelouse du stade Louis-Michel n’étant pas opérationnelle, la rencontre a été délocalisée Albert 
BOUTON à Poussan. 
 
Groupe D 
 
2533.1 - MARIGNANE GIGNAC FC / MDA FOOT                                      le vendredi 20 décembre 2019 
à 20h 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, le 
FC MARIGNANE GIGNAC. 
 
4-3 NATIONAL 3 
 
Groupe D 
 

➢ OGC NICE 2 / AS CANNES du 24.08.19 
 
La Commission prend connaissance du courrier de la Préfecture en date du 14 août 2019 demandant 
que le match OGC Nice 2 – AS Cannes comptant pour la 2ème journée du Championnat de National 3, 
actuellement programmé le samedi 24 août 2019 à 18H00, soit avancé au vendredi 23 août 2019 en 
journée, 
 
Cette demande est motivée par l’insuffisance de forces de l’ordre disponibles le samedi 24 août en 
raison de nombreux évènements organisés sur le territoire des Alpes-Maritimes (Festival de musique, 
feux d’artifice, …) et du détachement de certaines forces pour l’encadrement du G7 à Biarritz. 
 
Pour des raisons de sécurité, la Commission décide de fixer cette rencontre du Championnat de 
National 3 comme suit : 
 
OGC NICE 2 / AS CANNES  Le vendredi 23 août 2019 à 18h 
     Stade Charles EHRMANN à Nice 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont pris en charge par la FFF. 
 

➢ UGA ARDZIV / FURIANI AGLIANI AS du 17.08.19 – Mesure de suspension de terrain 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la rencontre est reprogrammée le samedi 17 août 2019 
à 16h sur le terrain synthétique de la Plaine sportive du Rousset, 
 

➢ GALLIA C. LUCCIANA / FC COTE BLEUE du 07.09.19 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 7 septembre 2019 à 15h00 au stade 
Charles Galletti 1 à LUCCIANA. 
 
5 - FINANCES 
 
5-1 AMENDES 
 

➢ N1 – RED STAR FC / USL DUNKERQUE du 23.08.19 : Retard du coup d’envoi 
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La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre le coup d’envoi a été retardé de 3 minutes. 
 
Ce retard est imputable au club recevant : un joueur du RED STAR FC a tardé à sortir du vestiaire 
malgré des rappels intempestifs des délégués. 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros au RED STAR FC pour le retard du coup d’envoi lors de la 
rencontre RED STAR FC / USL DUNKERQUE du 23/08/2019. 
 

➢ N1 – USL DUNKERQUE / SC TOULON du 30.08.19 : Envoi tardif de la FMI 
 
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 31/08/2019 à 10h43 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’USL DUNKERQUE pour envoi tardif de la FMI lors de la 
rencontre de National précitée. 
 

➢ N2 – ANNECY FC / MARIGNANE GIGNAC FC du 24.08.19 : Envoi tardif de la FMI 
 
La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de la rencontre citée en objet, la feuille de match informatisée n’a pas été 
envoyée dans le délai imparti (envoyée le 26/08/19 à 19h14 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 au FC ANNECY pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre de 
N2 précitée. 
 
6 – PROGRAMMATION TV 
 
6-1 NATIONAL 
 

➢ Coodinateur média 
 
La Commission tient à informer les Clubs qu’un coordinateur média sera présent sur chacun des matchs 
retransmis par Canal+ Sport.  
Le nom de la personne ainsi que son téléphone seront communiqués dans la semaine du match.  
Cette personne sera là pour aider à la préparation de ce match télévisé et sera dotée d’une 
accréditation. 
 
Journée 5 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
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journée 5 est : 
STADE LAVALLOIS MFC / QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE 
Le vendredi 30 août à 18H00. 
 
Journée 6 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 6 est : 
 
SC TOULON / PAU FC 
Le vendredi 6 septembre à 18H00. 
 
Journée 7 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 7 est : 
 
STADE LAVALLOIS MFC / RED STAR 
Le vendredi 13 septembre à 18H00. 
 
Journée 8 
 
Je vous informe que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le 
match retenu pour la journée 8 est : 
 
SC TOULON / STADE LAVALLOIS MFC  
Le vendredi 20 septembre à 18H00. 
 
Journée 9 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 9 est : 
 
FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / USL DUNKERQUE 
Le vendredi 27 septembre à 18H00. 
 
Journée 10 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal+ Sport, le match retenu pour la 
journée 10 est : 
 
USL DUNKERQUE / STADE LAVALLOIS MFC  
Le vendredi 04 octobre à 18H00. 
 
6-2 NATIONAL 2 
 

➢ DIE LIGEN 
 
Extrait du courrier adressé aux clubs : 
 
« La saison dernière, la FFF a créé une chaine You Tube « Championnat National 2 officiel » afin de 
mettre en lumière le championnat de N2 et ses acteurs, 
Nous vous avions communiqué, lors de la réunion de début de saison, l’information selon laquelle 
malheureusement cette chaine You Tube ne serait pas active lors de cette saison 19/20 et le contrat 
entre la FFF et DIE LINGEN non reconduit, 
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Or, suite à nos échanges sur ce sujet le 17/07 notamment, il nous a paru opportun de retravailler cette 
question de l’exposition du Championnat de National 2 et c’est pourquoi nous pouvons aujourd’hui vous 
indiquer que pour cette saison 2019/2020, la FFF avait renouvelé son partenariat avec la société DIE-
LINGEN.  De ce fait, nous sommes heureux de vous confirmer que toutes les rencontres de National 2 
de cette saison seront donc filmées en intégralité par DIE-LIGEN et que tous les clubs pourront 
récupérer gratuitement leurs matches à domicile sur la plateforme de DIE-LINGEN. 
 
A l’instar de la saison précédente, la FFF, grâce aux images récoltées, pourra alimenter la Chaine You 
Tube officielle du N2 d’un résumé avec les buts de chaque rencontre pour les 30 journées de 
championnat et d’un Top But à l’issue également de chaque journée de championnat.  
 
Les équipes de DIE-LIGEN prendront contact avec vous dans la semaine pour régler les derniers détails 
quant à la captation des rencontres et l’envoi de vos codes pour avoir accès à la plateforme et récupérer 
vos matchs à domicile.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil possible aux équipes de tournage de 
DIE LINGEN et en leur permettant d’installer leur position caméra à un endroit adapté pour que la 
captation des images soit ensuite de qualité, 
 
Pour une utilisation plus facile, veuillez trouver ci-dessous le lien de la chaine You Tube « Championnat 
National 2 officiel » : 
https://www.youtube.com/channel/UC36xTauE70KtLHhun5wrlkQ?view_as=subscriber 
 
Vous en souhaitant bonne réception et en espérant que cette reconduction du dispositif vous satisfasse 
pour continuer tous ensemble la promotion et la valorisation de cette 4ème division nationale ». 
 
 
7 – MANIFESTATIONS 
 
7-1 NATIONAL 
 

➢ SO CHOLET / VILLEFRANCHE FC 
 
M.  Laurent VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales sera présent pour remettre le 
titre de meilleur buteur à Kévin ROCHETEAU lors de cette rencontre. 
 

➢ STADE LAVALLOIS MFC / SO CHOLET 
 
La Commission autorise la minute d’applaudissement en mémoire de PAUL LEPINE (Ancien Président 
du Stade Lavallois) 
 

➢ US BOULOGNE CO : Demande photographe 
 
La Commission autorise le photographe de l’US BOULOGNE à être sur la pelouse le temps de réaliser 
la photo du coup d’envoi fictif pour toute la saison.  
 

➢ US BOULOGNE CO / BASTIA-BORGO FC 
 
La Commission autorise la prise d’une photo souvenir sur la piste au bord du terrain avec l’ensemble 
des bénévoles ayant participé au tournoi international qui s’est déroulé le weekend dernier et ce entre la 
fin de l’échauffement et le début du protocole et à effectuer un jeu concours organisé avec un partenaire 
(le jeu de la barre) entre la fin de l’échauffement et le début du protocole ainsi qu’à la mi-temps tant que 
cela n’entrave pas le bon déroulé de l’avant match. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC36xTauE70KtLHhun5wrlkQ?view_as=subscriber
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7-2 NATIONAL 2 
 

➢ STE GENEVIEVE SP / CROIX FOOTBALL IC 
 
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 de votre stade. 
 
La Commission rappelle que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre 
rencontre de N2 :  
 

- 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. 
 

➢ MARIGNANE GIGNAC FC 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite des spectateurs lors de 
vos rencontres à domicile de National 2 sur toute la saison 2019/2020, tout en respectant la capacité 
totale de votre stade. 
 
La Commission rappelle que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre 
rencontre de N2 :  
 

- 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. 
 

➢ ST PRYVE ST HILAIRE FC 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite à toutes personnes 
féminines lors de vos rencontres à domicile de National 2 sur toute la saison 2019/2020, tout en 
respectant la capacité totale de votre stade. 
 
La Commission rappelle que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour assister à votre 
rencontre de N2 :  
 

- 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. 
 

➢ RC GRASSE / EFC FREJUS ST RAPHAEL 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour jouer ce match en lever de rideau sous réserve 
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que celui-ci soit fini 1h30 avant la rencontre de N2, RC GRASSE / EFC FREJUS ST RAPHAEL. 
 
La Commission rappelle également que le délégué de la rencontre est susceptible d’annuler ou d’arrêter 
ce lever de rideau selon les conditions climatiques, 
 

➢ Programme Centenaire CS Sedan Ardennes 
 
La Commission donne son accord pour la célébration du Centenaire du Club comme indiqué dans le 
programme présenté par le club. 
 
La Commission rappelle toutefois que le délégué peut arrêter les festivités si les conditions 
météorologiques l’obligeaient, 
 
8 – DIVERS 
 
La Commission est informée : 
 

- De la note de la DTA transmise à l’ensemble des clubs nationaux sur les modifications 
des lois du jeu 

 
- Des clubs nationaux en infraction avec le statut de l’arbitrage pour la saison 2019/2020 
 
- De la Classification des centres de formation pour la saison 2019/2020 
 
- Du planning mise en œuvre des réunions d’informations dans les ligues régionales pour 

expliquer le nouveau règlement de la Licence « Club Fédéral » masculine. 
  
- De l’organisation du tirage au sort des ½ finale de la Coupe des Régions UEFA lors du 

11/10/19.  
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion plénière : Jeudi 24 octobre 2019 
 
 
 La Présidente de séance                   Le 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. 


