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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 

 
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 plénière du 20 septembre 
2016. 
 
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. Par ailleurs, la Commission est informée de la reprise sur la Web TV FFF du Foot Amateur 
des diffusions et donc potentiellement d’une rencontre de CFA ou CFA 2 par semaine.  
 
NATIONAL  

 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 octobre 2016. 
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du National 
à ce jour. 
En dernier lieu, la Commission prend connaissance des courriers qui ont été adressés à tous les clubs 
du Championnat afin de faire notamment un point à date sur la situation de leur installation sportive au 
regard d’une accession en Ligue 2. 

 

Réunion du :  

à : 

 

19 octobre  2016 

10 h 00 
 

Président :  
M. Bernard BESSON 

 
 

Présents :  
 

MM. P. BULLY– A. LUCAS - P. LANCESTRE - P. LE YONDRE -  R. 
FOURNEL - C. OLIVEAU et M. GENDRE 

 

Assistent à la séance :   

 

 

 

 

 

 

M. L. VAICHERE, Directeur Adjoint des Compétitions Nationales 

M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Séniors 

 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. P. LERESTEUX 

M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 

M. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants  du Comité Exécutif  

M. P BERGEROO, Référent DTN 
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CFA  
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 octobre 2016. 
 
CFA 2  
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 18 octobre 2016. 
 
Par ailleurs, la DCN rappelle à la Commission que depuis les rencontres du mois d’octobre, les 
rencontres de CFA 2 sont désormais elles aussi gérées par la Feuille de match informatisée (FMI) et 
que les premières journées de CFA 2 sont très concluantes sur ce sujet.  
 
Intégration CFA2 poule F – saison 2016/2017 
 
Suite à l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de Paris qui enjoint la Fédération d’intégrer 
le SU DIVES CABOURG en CFA 2 au titre de la saison 2016/2017, 
 
Compte tenu de la renonciation avant le début de la présente saison du club EVIAN THONON 
GAILLARD FC, la poule F du CFA 2 saison 2016/2017 était composée de 13 équipes, de sorte que 
le Bureau Exécutif de la LFA a décidé, ce jour, d’intégrer le SU DIVES CABOURG à cette poule afin 
de la compléter avec une 14ème équipe,  
 
Les conséquences immédiates sont donc les suivantes :  
 

- Le groupe F de CFA2 compte donc désormais 14 équipes et le SU DIVES vient donc remplacer 
l’exempt de cette poule pour l’ensemble de la présente saison.  

 
- Le calendrier de la poule F du CFA 2 est mis à jour en conséquence (vous le trouverez en pièce 

jointe). Le SU DIVES CABOURG participera à la prochaine journée de championnat du samedi 
1er octobre 2016, comptant pour la 5ème journée et se déplacera chez le FC DE LIMONEST, 
 

- Les 4 rencontres comptant pour les 4 premières journées de championnat non disputées par le 
SU DIVES CABOURG seront à jouer dans les meilleurs délais et la Commission Fédérale des 
Championnats Nationaux Seniors Masculins fixera la date de ces rencontres prochainement, 
 

- Pour rappel les 4 rencontres concernées à jouer sont les suivantes : 
 

 SU DIVES CABOURG / FC COURNON D’AUVERGNE (1ère journée) 
 FC BORGO / SU DIVES CABOURG (2ème journée) 
 SU DIVES CABOURG / FB ILE ROUSSE (3ème journée) 
 SU DIVES CABOURG / MENDE AVENIR FOOT LOZERE (4ème journée) 

 
2- POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX  
 
NATIONAL -  CA BASTIA – Stade Erbajolo 
 
La commission prend connaissance de l’avis favorable de la CFTIS et donne son autorisation  pour jouer 
votre rencontre ci-dessous sur le stade Erbajolo à BASTIA : 
 

☞ CA BASTIA / LES HERBIERS VF le  vendredi 30 septembre 2016 à 20 H 00 

      Stade Erbajolo à BASTIA  
 

CFA – Terrain STADE DE REIMS 
  

La commission prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club STADE 
DE REIMS à jouer ses rencontres à domicile de CFA sur le stade Louis BLERIOT à BETHENY jusqu’au 
18/10/2016. 
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CFA – Terrain VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT 
  

La commission prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club des 
VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT à jouer ses rencontres à domicile de CFA sur le stade de la Ville en 
Bois à CHATEAUBRIANT jusqu’au 18/10/2016. 
 

CFA – Terrain LE HAVRE AC 
  

La commission prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club du 
HAVRE AC à jouer ses rencontres à domicile de CFA sur le stade Maurice BAQUET à GONFREVILLE 
L’ORCHER jusqu’au 20/02/2017 à la condition que la trémie soit sécurisée et la clôture du parc visiteurs 
et officiels soit assurée. 
 

CFA – Terrain OLYMPIQUE LYONNAIS 
  
La commission prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club  
OLYMPIQUE LYONNAIS à jouer ses rencontres à domicile de CFA sur le stade Groupama OL Training 
Center à DECINES CHARPIEU jusqu’au 18/10/2016. 
 
CFA- SITUATION de l’ES PAULHAN PEZENAS – Stade Yves Cros 
 
La Commission, pris connaissance de vos documents d’engagement pour participer au Championnat 
CFA au titre de la saison 2016/2017 dans lesquels vous nous mentionnez entendre jouer vos rencontres 
à domicile du championnat précité sur l’installation sportive visée en objet, 
 
Rappelé que le stade Yves Cros sur lequel vous entendez jouer vos rencontres à domicile du 
championnat précité n’est, à ce jour, pas conforme à la réglementation en vigueur, 
 
Considérant toutefois que compte tenu des éléments reçus par le service terrain de la Fédération et 
notamment des engagements pris pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de votre 
stade Yves Cros à Paulhan, lequel devra être classé en niveau 3 prochainement, 
 
Pris en outre connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le 
stade en question, vos rencontres de CFA 2016/2017 jusqu’à la fin de la saison 2016/2017,  
 
Considérant enfin que le club de l’ES PAULHAN PEZENAS vient d’accéder au niveau CFA et qu'il peut, 
dans ces conditions, bénéficier d’une dérogation d’une saison, afin de mettre son installation en 
conformité,  
 
Par ces motifs, 
- Accorde une dérogation d’une saison (2016/2017) au club de l’ES PAULHAN PEZENAS pour 
mettre en conformité son stade Yves Cros en Niveau 3 minimum.   
- A défaut de respect des exigences du Championnat concerné à l’issue de la saison 2016/2017, le 
club ne pourrait participer au National 2 (ex CFA) 2017/2018.  
 

CFA2 – Stade Pierre Brisson à Beauvais 
  

La commission prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club de 
BEAUVAIS AS à jouer sur le stade Pierre Brisson de Beauvais son match de CFA2, BEAUVAIS AS / 
BOULOGNE USCO 2, le 1er octobre 2016 à 18h00. 
 
CFA2 – Terrain AILLY SUR SOMME SAMARA FC 
  

La commission prend connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS et autorise le club de 
AILLY SUR SOMME SAMARA FC à jouer ses rencontres à domicile de CFA2 sur le stade Nicolas 
COUPE 1 à AILLY SUR SOMME jusqu’au 17/11/2016. 
 
CFA2 - Eclairage du Stade De Lattre de Tassigny 1 à Aubagne 
, 
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Suite au classement de l’éclairage du stade De Lattre de Tassigny 1 en E5 depuis le 19/09/2016, les 
rencontres à domicile de CFA2 du club d’Aubagne FC devront se dérouler obligatoirement en diurne, 
 
Par conséquent, sans accord du club adverse pour jouer vos rencontres à domicile le samedi à 15h00, 
et sans proposition d’un stade homologué en niveau 4 avec un éclairage en E4, la commission fixe 
jusqu’à nouvel ordre les matchs à domicile du club d’Aubagne FC, le dimanche à 15h00, comme le 
stipule le règlement des compétitions nationales, en attendant la confirmation de l’homologation dudit 
éclairage. 
 
3 – CALENDRIER 
 
3.1- PROGRAMMATION TV 
 
NATIONAL 
 
MATCH USL DUNKERQUE / CHAMBLY FC 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +,  le match retenu de 
la journée 11 diffusé sur Foot+ est : 
 

☞ 2000 .1  →   USL DUNKERQUE / CHAMBLY FC 

le samedi 29 octobre 2016 à 15H00 
 
MATCH US CONCARNEAU / CHAMBLY FC  
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct par le Groupe Canal +,  le match retenu de 

la journée 12 diffusé sur Foot+ est : 
 

☞ 2009 .1  →   US CONCARNEAU  / CHAMBLY FC 

le samedi 5 novembre 2016 à 15H00 
 
3.2 - CHANGEMENT PROGRAMMATION 
 
NATIONAL 
 
Le mercredi 26 octobre 2016,  sont  programmés les 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue, 
compétition dans laquelle le club du PARIS FC et de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX sont 
engagés,   
 
Par conséquent, La Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors Masculins réunie le 
mardi 20 septembre 2016 a décidé de fixer au samedi 29 octobre 2016 à 20 H 00 les rencontres de la 
11ème journée du Championnat National : 
 

☞ 1995.1  PARIS FC / PAU FC  le samedi 29 octobre 2016 à 20 H 00 

 

☞ 1999.1  AS BEZIERS / BERRICHONNE DE CHATEAUROUX  

        le samedi 29 octobre 2016 à 20 H 00 
 
CFA MODIFICATION DE TERRAIN 
 
La commission confirme que la rencontre FLEURY 91 / CALAIS RUFC se déroulera le samedi 1er 
octobre 2016 à 18h au Parc des Sports Léo Lagrange à Sainte Geneviève des Bois. 
 
MATCH CFA  AS YZEURE / JURA SUD FOOT DU 1/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet se déroulera le samedi 01/10/2016 à 18 H 30 
sur le terrain Hector Roland à MOULINS 
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MATCH TOULON SC / FC SETE du 15/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet se déroulera le samedi 15/10/2016 à 19 H 30  
 
MATCH LYON OL / ANNECY du 15/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre LYON OLYMPIQUE / ANNECY se déroulera 
 le 15/10/2016 à 16h. 
 
MATCH JURA SUD FOOT / ANDREZIEUX ASF du 15/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre JURA SUD FOOT / ANDREZIEUX ASF se déroulera le 
15/10/2016 à 18h30. 
 
MATCH ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN / LE HAVRE AC du 29/10/2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
3402.1  ENT. SANNOIS ST GRATIEN / LE HAVRE 2  le samedi 22 octobre 2016 à 18 H 00 
       Parc des Sports Michel Hidalgo à ST GRATIEN 
 
CFA2 
 
HORAIRE ET TERRAIN DE DIVES-CABOURG SU 
 
La Commission d’Organisation fixe, conformément à la demande du club, le coup d’envoi des rencontres 
à domicile du club cité en objet, le samedi à 18h30 pour la saison 2016/2017 sur le stade Heurtematte à 
Dives sur Mer.  
 
MATCH CFA2 - AUBAGNE FC / CANNET ROCHEVILLE ES DU 02/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 1er octobre 
2016 à 15h00 au stade De Lattre de Tassigny 1 à AUBAGNE. 
 
MATCH CFA2 - SM CAEN 2 / AUBERVILLIERS FCM DU 02/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 2 octobre 
2016 à 15h00 au Stade de Venoix 4 – Claude Mercier(annexe 1) à CAEN. 
 
MATCH CFA2 - AS MARCK / SENLIS USM DU 02/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 1er octobre 
2016 à 16h00 au stade Jean-Claude Agneray à MARCK. 
 
MATCH CFA2 - NANCY ASNL 2 / ILLZACH MODENHEIM AS du 02/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 2 octobre 
2016 à 17h00 au Parc des Sports Michel Platini 1 à VELAINE. 
 
MATCH  STADE LAVALLOIS 2 / ANGERS SCO 2 DU 15/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 octobre 
2016 à 18h00 au Stade Francis Lebasser à LAVAL. 
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MATCH AMIENS / MARCK demande changement horaire à 16H00 le 15/10/16 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 octobre 
2016 à 16h00 au stade Moulonguet 1 à AMIENS. 
 
MATCH CRETEIL LUSITANOS 2 / GUEUGNON FC DU 15/10/16 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 octobre 
2016 à 15h30 au Stade Marcel Laveau à LIMEIL BREVANNES. 
 
MATCH AS PRIX LES MEZIERES / US FORBACH DU 16/10/2016 
 
La commission confirme que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 15 octobre 
2016 à 16h00 au Stade du Petit Bois à CHARLEVILLE MEZIERES. 
 
3.3 – MATCHS EN RETARD 
 
CFA 
 
La Commission d’Organisation fixe, les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe D 
 
3633.1  TOULON SC / SETE FC 34    samedi 22 octobre 2016 à 18h 
3636.1  FREJUS ST RAPHAEL / PAULHAN PEZENAS mardi 1er novembre 2016 à 19h 
 
CFA2 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe B 
 
2536.1 – OISSEL CMS / TOURS FC 2    Mardi 1er novembre 2016 à 15h00 
 
Groupe F 
 
2886.1 – BORGO FC / DIVES-CABOURG SU   Mercredi 19 octobre 2016 à 18h00 
2879.1 – DIVES-CABOURG SU / COURNON FC   Mardi 1er novembre 2016 à 18h30 
 
Groupe G 
 
3002.1  - AGDE RCO / FABREGUES AS             samedi 22 octobre 2016 à 18h 
 
CFA 2 / F – Matchs en retard du club de DIVES-CABOURG SU 
 
Rappelé les matchs en retard du club de DIVES-CABOURG SU en CFA2 au titre de la présente saison, 
 
Considérant les possibilités calendaires restreintes pour programmer ces matchs en retard, 
 
Considérant le parcours en Coupe de France des clubs du groupe F de CFA2 à ce jour, 
 
Par ces motifs,  
 
La Commission décide de fixer les rencontres comme suit : 
 

 2931.1-Bourgoin Jallieu FC / SU Dives-Cabourg Le mercredi 16 novembre 2016 à 20h00 
 2934.1-Bastia SC 2 / FB Ile Rousse   Le dimanche 13 novembre 2016 à 14h30 
 2894.1-SU Dives-Cabourg / FB Ile Rousse  Le samedi 19 novembre 2016 à 18h30 
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4- FINANCES 
 
4.1 Matchs en semaine 
 
CFA / C – Match RAON L’ETAPE US / STADE DE REIMS 2 du samedi 15 avril 2017 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
3544.2 - RAON L’ETAPE US / STADE DE REIMS 2 le vendredi 14 avril 2017 à 19h 
        Stade Paul Gasser à Raon l’Etape 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
SPORTIVE RAONNAISE. 
 
4.2 - Demande tardive 
 
CFA 
 
MATCH AS MONACO 2 / MONT DE MARSAN du 1er octobre 2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
 3622.1  AS MONACO 2 / MONT DE MARSAN le samedi 1er octobre 2016 
       Stade de formation de l’AS MONACO – la Turbie 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de MONT DE MARSAN, club 
demandeur. 
 
MATCH AC BOULOGNE BILLANCOURT / ES WASQUEHAL du 1er octobre 2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
 3388.1  AC BOULOGNE BILLANCOURT / ES WASQUEHAL  

le samedi 1er octobre 2016 à 17 H 00 
       Complexe Sportif Marcel Bec à MEUDON 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’AC BOULOGNE 
BILLANCOURT, club demandeur. 
 
CFA / B - MATCH AC BOULOGNE BILLANCOURT / ES WASQUEHAL du 1er octobre 2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3388.1  ACBB / WASQUEHAL ES              le samedi 1er octobre 2016 à 18h00              

Complexe Sportif Marcel Bec à Meudon 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de Boulogne Billancourt AC, 
club demandeur. 
 
CFA / B - MATCH AC BOULOGNE BILLANCOURT / JA DRNACY du 15 octobre 2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3395.1  ACBB / DRANCY     le samedi 15 octobre 2016 à 20h                  Complexe Sportif Marcel Bec à 
Meudon 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de Boulogne Billancourt AC, 
club demandeur. 
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CFA / B - MATCH LE HAVRE AC / FLEURY 91 du 15 octobre 2016 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
3292.1  LE HAVRE AC / FLEURY 91              le samedi 15 octobre 2016 à 17h00              

Stade Maurice Baquet à Gonfreville l’Orcher 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du HAVRE AC, club 
demandeur. 
 
CFA2 
 
CFA2 / E – MATCH DIJON FCO 2 / ORNANS AS du samedi 1er octobre 2016 à 18h00 
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2815.1  DIJON FCO 2 / ORNANS AS             le samedi 1er octobre 2016 à 17h00   
               Stade des Poussots 1 à Dijon 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de DIJON FCO 2, club 
demandeur. 
 
CFA2 / C - MATCH  AMIENS SC 2 / PARIS FC 2 du samedi 1er octobre 2016 à 18h00  
 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2635.1  AMIENS SC 2 / PARIS FC 2             le samedi 1er octobre 2016 à 16h00   
               Stade Moulonguet 1 à Amiens 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge d’AMIENS SC 2, club 
demandeur. 
           

CFA2 / B - MATCH US QUEVILLY 2 / BOURGES 18 du samedi 1er octobre 2016 à 18h00 

 
La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
 
2541.1  US QUEVILLY 2 / BOURGES 18         le samedi 1er octobre 2016 à 18h00    
        Stade Amable Lozai 2 à Le Petit Quevilly 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de l’US QUEVILLY 2, club 
demandeur. 
 
CFA2 / B - MATCH AVOINE OCC / ST PRYVE ST HILAIRE FC du samedi 1er octobre 2016 à 19h00 
 

La Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
2542.1  AVOINE OCC / ST PRYVE ST HILAIRE FC         le samedi 1er octobre 2016 à 18h00  
           Stade Marcel Vignaud 1 à Avoine 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge d’AVOINE OCC, club 
demandeur. 
         
4.3 - Prix d’entrée 

Entrée gratuite 
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MATCH CFA 2 – US IVRY FOOTBALL / NOISY LE SEC OL du samedi 01/10/2016 

Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée gratuite 
des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 

  
Nous vous rappelons 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. 
 
4.4 - Amendes pour non utilisation de la FMI 
 
CFA / D - MATCH US LE PONTET / AS MONACO 2 du 15.10.2016  

La Commission constate qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la 
feuille de match informatisée, 
 
Rappelée qu’en date du 17.10.2016, la FFF a sollicité le club du PONTET afin d’obtenir ses explications 
sur cette situation et qu’en réponse ledit a indiqué oralement aux services de la Fédération qu’en raison 
de l’expiration de son mot de passe « utilisateur » sur footclubs, il n’avait pu se connecter le jour du 
match, 
 
Considérant que le club du PONTET, club de CFA en 2015/2016, a utilisé la FMI toute la saison dernière 
et est donc bien au fait du fonctionnement de la FMI et de ses contraintes,  
 
Considérant que le club, en ne mettant pas à jour le mot de passe de l’utilisateur de la tablette  dans les 
délais nécessaire pour être prêt le jour du match, n’a pas rempli ses obligations de club recevant, 
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
 
Par ces motifs, 

La Commission inflige une amende de 150 euros à l’US LE PONTET pour non utilisation de la FMI 
lors d’une rencontre de CFA 
 
CFA 2 / H - MATCH STADE BORDELAIS / AS COZES du 15.10.2016  

La Commission constate qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la 
feuille de match informatisée  
 
Rappelée qu’il résulte des dispositions de l’annexe 1 bis des Règlements Généraux de la FFF que le 
club recevant a l’obligation de synchroniser la tablette au moins une fois dans les 24h précédant le coup 
d’envoi de la rencontre, 
 
Considérant que le STADE BORDELAIS n’a pas opéré de synchronisation dans les 24 h précédant la 
rencontre visée en rubrique, 
 
Considérant que le STADE BORDELAIS, club de CFA en 2015/2016, a utilisé la FMI toute la saison 
dernière et est donc bien au fait du fonctionnement de la FMI et de ses contraintes,  
 
Considérant que ce manquement à la gestion de la rencontre par ce club recevant est entièrement de sa 
responsabilité et ne peut être accepté, 
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Par ces motifs, 

La Commission inflige une amende de 150 euros au STADE BORDELAIS pour non utilisation de 
la FMI lors d’une rencontre de CFA 2 
 
5- MANIFESTATIONS 
 
NATIONAL 
 
Démonstrations de CECIFOOT – PARIS FC 
 
Suite à l’email du Paris FC daté du 16 septembre 2016, la CFCNSM  donne son accord pour 
l’organisation à partir du 30 septembre 2016 : 
 

- de démonstrations de CECIFOOT à la mi-temps de chacune des rencontres à domicile 
   du Paris FC pour la saison. 

 
sous réserve du strict respect des horaires des rencontres. 
 
6- DECISIONS JURIDIQUES 
 
6.1 – COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX 
 
CFA – VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT / SO CHOLET du 20/08/2016 
 

 Donne à rejouer la rencontre en question sans la participation du joueur de CHOLET Sandy 
PAILLOT 

 Dit que le SO CHOLET ne pourra obtenir de la FFF le remboursement des frais de déplacement 
qu’il engagera à l’occasion de la rencontre donnée à rejouer face aux VOLTIGEURS DE 
CHATEAUBRIANT  

 
Dossier en Appel 
 
7- COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE  
 
La Commission rappelle que le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe Nationale de 
Football Entreprise se tiendra au siège de la Fédération le vendredi 18 novembre à 16H et sera par 
ailleurs retransmis en direct sur le site internet de la fédération (fffr.fr) 
 
8 – DELEGUES NATIONAUX 
 
M. GENDRE en séance fait un point à date sur l’activité de la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux.  
 
 
 
Le Président          Le Secrétaire  
 
B.BESSON                    P. LANCESTRE 


