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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

10 janvier 2018 

10 H   

 
Président de séance :  

 

M. Patrick LANCESTRE 

 

Présents :  
 

MM. Philippe LE YONDRE - B. BESSON - R. FRANQUEMAGNE – 

 A. EMMANUELLI – G. SEITZ -  D. DE MARI – P. GONFALONE 

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 

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

 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN, Présidente  

M. C. OLIVEAU, membre 

 
 
 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler l’ensemble des décisions 
prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 14 décembre 2017.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
1.1 NATIONAL (B. BESSON) 

 
B. BESSON fait un point sur les dernières journées, le classement arrêté au 9 janvier 2018 ainsi que sur le 
classement des buteurs.  
 
1.2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
G. SEITZ fait un point sur les dernières journées et sur le classement arrêté au 9 janvier 2018 
 
1.3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
R. FRANQUEMAGNE fait un point sur les dernières journées et sur le classement de la poule D arrêté au 9 
janvier 2018. 
Un point est également fait sur les autres poules du NATIONAL 3.  
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2 – NATIONAL - Match à huis-clos MARSEILLE CONSOLAT G. 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission de la Commission Supérieure d’Appel du 21 
décembre 2017 confirmant la décision de la Commission de Discipline du 19 octobre 2017 infligeant 
notamment à MARSEILLE CONSOLAT G. un match ferme à huis-clos, 
 
Considérant qu’il apparaît que la prochaine rencontre à domicile de l’équipe première du club de 
MARSEILLE CONSOLAT G. est un match de National l’opposant le vendredi 19 janvier 2018 au RED 
STAR FC et qu’il y a donc lieu d’’appliquer la sanction disciplinaire susvisée à l’occasion de cette 
rencontre, 
 
Par ces motifs, la Commission : 
 

- Décide que MARSEILLE CONSOLAT G. devra purger son match ferme à huis-clos lors de 
la rencontre de National du 19.01.2018 l’opposant au RED STAR FC. 

 
3 – NATIONAL – Match PAU FC / US CRETEIL LUSITANOS 
 
3.1 – Report de la rencontre 
 
Pris connaissance de l’attestation d’annulation du vol AIRFRANCE du 20/12/2017 par lequel l’équipe de 

l’USCL devait rejoindre la ville de PAU ce jour et de l’absence d’une autre solution adaptée pour se rendre 

à Pau dans des conditions sportives raisonnables pour jouer la rencontre visée en objet, 

Considérant que le 1er week-end de janvier 2018, une rencontre de TOP 14 aura lieu sur l’installation 

sportive du PAU FC (stade Colonel de FORNEL), 

Par ces motifs, la Commission : 

 
- Propose le report de la rencontre au mardi 9 janvier 2018 à 20h entre les deux équipes 

précitées.  
 
3.2 – Fixation de la rencontre 
 

En définitive, la Commission décide de : 

- Fixer au vendredi 26 janvier 2018 à 20h la rencontre PAU FC / US CRETEIL LUSITANOS. 
 
3.3 – Appel de PAU FC de la décision de report  
 
Saisine de la Commission d’Appel de la Fédération par le club de PAU FC, en attente de décision. 
 
4 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
4.1 – NATIONAL 
 

 USL DUNKERQUE 
 
Pris connaissance des conclusions du rapport de la visite en date du 06 décembre 2017 effectuée par  
Monsieur Michel RAVIART, Président de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives, 
indiquant que des travaux vont être réalisés sur cette installation à partir du 15 janvier 2018 ce qui 
entrainera, notamment, la suppression du secteur visiteurs, 
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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 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 2.3.5.4 du Règlement des Terrains et Installations 
Sportives que : 

- Pour les installations sportives de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, la capacité du secteur qui 
doit être réservé pour les spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité 
d’accueil de l’installation sportive concernée dans la limite de 2000 places maximum avec sanitaires 
et espace de restauration spécifiques, 

 
Considérant qu’en l’espèce, faute pour le club de DUNKERQUE USL de présenter une solution pour 
accueillir durablement des supporters adverses pour le stade Tribut postérieurement au 15 janvier 2018, 
 
Pour ce motif principal de sécurité, 
 
La Commission demande au club :  
 
 De fournir à la FFF une installation sportive de repli répondant au Règlement de l’épreuve pour le 

samedi 20 janvier 2018 au plus tard. 
 
4.2 – NATIONAL 2 
 

 ST MAUR LUSITANOS 
 
Pris connaissance de la demande du club de ST MAUR LUSITANOS pour jouer ces rencontres à domicile 
de N2 sur le centre sportif Louison Bobet 1 (stade classé 4 et éclairage E3) jusqu’au 31/12/2017, 
 
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, le terrain principal du club, le stade 
Adolphe Cheron, est toujours en travaux et en cours de classement en niveau 3, 
 
Rappelé que le club joue sur cette installation depuis le début de la saison sans incident notoire, 
 
Par conséquent la Commission : 
 

- Autorise le club de ST MAUR LUSITANOS à jouer sur le Centre Sportif Louison Bobet 1 ses 
matchs de N2 jusqu’au 15 février 2018. 

 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 – match Olympique de Marseille 2 / Hyères FC du 16.12.17 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que le club puisse jouer sur le stade 
SEVAN à Marseille cette rencontre de NATIONAL 2, le 16 décembre 2017. 
 
Par conséquent la Commission : 
 

- Autorise le club de l’OM 2 à jouer sur le stade SEVAN son match de National 2, OLYMPIQUE 
DE MARSEILLE 2 / HYERES FC, le 16 décembre 2017 à 18h00. 
 

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). 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / FC MARTIGUES du 13.01.18 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que le club puisse jouer sur le stade 
SEVAN à Marseille cette rencontre de NATIONAL 2, le 13 janvier 2018. 
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Par conséquent la Commission : 
 

- Autorise le club à jouer sur le stade SEVAN de Marseille son match de National 2, 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / FC MARTIGUES, le 13 janvier 2018 à 18h00. 
 

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). 
 
5 – DEMANDE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION 
 
5.1 – NATIONAL 2 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / HYERES FC 
 
La Commission fixe définitivement la rencontre le samedi 16 décembre 2017 à 18h00 au stade SEVAN 
(Synthétique) à MARSEILLE. 
 

 JURA SUD FOOT / ST LOUIS NEUWEG FC 
 
La Commission fixe définitivement la rencontre le samedi 6 janvier 2017 à 16h00 au stade Edouard Guillon 
1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 

 LE HAVRE AC 2 / STADE BRIOCHIN 
 
La Commission fixe définitivement la rencontre le samedi 13 janvier 2018 à 14h00 au Stade Maurice 
Baquet à Gonfreville l’Orcher. 
 
6 – MATCHS A REJOUER 
 
6.1 - NATIONAL 
 
Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 50ème minute 

de jeu compte tenu de la neige, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 6 janvier 2018, 

Par ces motifs, la Commission : 

 
- Fixe au samedi 6 janvier 2018 à 20h la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  

 
La Commission invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 
des Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
7 – MATCHS EN RETARD 
 
7.1 -  NATIONAL 
 
Pris connaissance de l’Arrêté de fermeture des terrains en gazon naturel de la ville de Lyon en date du 19 

décembre 2017 pour la période du 19 décembre 2017 au 22 décembre 2017, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 6 janvier 2018, 

Par ces motifs, la Commission : 

 
- Fixe au samedi 6 janvier 2018 à 20h la rencontre entre les deux équipes précitées.  
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La Commission invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 
des Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs remis.  
 
 
7.2 – NATIONAL 2  
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
3608.1 – STADE BORDELAIS / OGC NICE 2   samedi 6 janvier 2018 à 18h 
 
Groupe B 
 
3715.1 – JURA SUD FOOT / ST LOUIS NEUWEG FC  samedi 6 janvier 2018 à 18h 
3736.1 – RAON L’ETAPE US / OLYMPIQUE LYONNAIS 2  samedi 6 janvier 2018 à 18h 
 
Groupe C 
 
3841.1 – ARRAS FA / DRANCY JA     samedi 6 janvier 2018 à 18h 
3843.1 – LENS RC 2 / CS SEDAN ARDENNES   samedi 6 janvier 2018 à 18h  
3844.1 – STADE DE REIMS 2 / LOSC 2    samedi 6 janvier 2018 à 18h 
3846.1 – ST MAUR LUSITANOS US / POISSY AS   samedi 6 janvier 2018 à 18h 
 
7.3 - NATIONAL 3 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe D 
 
3990.1  SC BASTIA / MARSEILLE ENDOUME samedi 6 janvier 2018 à 18h 
4054.1  GEMENOS AS / BASTIA EF   dimanche 7 janvier 2018 à 14h30 
 
8 – DECISIONS JURIDIQUES 
 
8.1 - Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 13.12.2017 
 
Coupe Nationale Football Entreprise – 32èmes de Finale 
 

 AS SKILL AND SERVICE / VOLVIC SOURCES FOOTBALL 
 Donne match perdu par pénalité à VOLVIC SOURCES FOOTBALL et déclare l‘AS SKILL AND 

SERVICE vainqueur de la rencontre 
 
8.2 - Décision Commission Fédérale de Contrôle des Clubs du 19.12.2017 
 

 ES PAULHAN PEZENAS (N2) 
 Décision : Retrait de 2 points + encadrement de la masse salariale. 

 
8.3 - Commission Supérieure d’Appel du 21.12.17 
 
Appel du GS MARSEILLE CONSOLAT et du Comité Exécutif d’une décision de la Commission Fédérale 
de Discipline du 19.10.2017 

 Confirme notamment le match à huis clos ferme et le match à huis clos avec sursis, ainsi que 
l’amende de 500 €, infligés au GS MARSEILLE CONSOLAT. 
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8.4 - Commission Appel DNCG du 09.11.18 
 

 USL DUNKERQUE (National) 
 Confirme le retrait de trois points au classement 

 

 FC ST PRYVE ST HILAIRE (N2) 
 Infirme la décision dont appel et inflige un retrait d’un point au classement 

 
9 – MATCHS EN SEMAINE 
 
9.1 – N2 : BERGERAC PERIGORD FC / AS MONACO 2 du 28.04.2018 
 
La Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre sous rubrique comme suit : 
 
Groupe A 
 
3603.2 - BERGERAC PERIGORD FC / AS MONACO 2  le vendredi 27 avril 2018 à 18h30 

 Stade de Campréal à Bergerac 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’AS 
MONACO 2. 
 
9.2 – N3 : LE PONTET GD AVIGNON US / CANNES AS 
 
Suite à la programmation de la rencontre LE PONTET GD AVIGNON US / CANNES AS le vendredi 8 
décembre 2017 à 19H, nous vous confirmons que les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en 
semaine, sont à la charge du club demandeur, LE PONTET GD AVIGNON US. 
 
10 – ENVOI TARDIF DE LA FMI 
 
10.1 – NATIONAL 3 
 

 ST REMY AS / VILLEFRANCHE SJBFC du 25.11.17 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige une 
amende de 35€ au club de ST REMY AS, pour résultat non saisi sur internet de la rencontre suivante : 
 
11 – RETRANSMISSIONS TV 
 
11.1 - NATIONAL 
 

 JOURNEE 18 
 

Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur FOOT+, le match retenu pour la journée 18 
est : 
 

- 3354.2 RED STAR FC / SO CHOLET → le samedi 13 janvier 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 19 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur CANAL+ SPORT, le match retenu pour la 
journée 19 est : 
 

- 3368.2 STADE LAVALLOIS / RODEZ AVEYRON F. → le samedi 20 janvier 2018 à 14H45 
 
12 – DISPOSITIF CAPTATION LIVE SDSL - NATIONAL 
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 LES HERBIERS VF 

 
Suite aux documents reçus du club concernant la présence d’une ligne SDSL et du contrat conclu avec 
Orange, la Commission confirme que le club des HERBIERS répond aux exigences demandées par la 
Fédération pour assurer la captation des rencontres. 
 
De ce fait, le club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le COMEX du 09 novembre 
2017, comme indiqué dans notre précédent courrier. 
 

 PAU FC 
 
Suite aux documents reçus du club concernant le dispositif de captation live des matchs et indiquant que 
les rencontres du club se dérouleront sur une nouvelle installation dès la saison 2018/2019 : 

- La FFF utilisera la fibre optique en place au stade Colonel De FORNEL pour la 2ème partie de la 
saison 2017/2018 

- Elle mettra en contact Monsieur Brossard avec Orange pour la coordination et le règlement 
financier de l’installation et abonnement d’une ligne SDSL 4Mbits/s dans la nouvelle installation 
utilisée par le club. 

 
De ce fait, le club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le COMEX du 09 novembre 
2017, comme indiqué dans notre précédent courrier. 
 
13 – COUPE DES REGIONS UEFA 
 
Sur proposition de la Commission Fédérale des Pratiques Seniors section masculine, le BELFA valide 
l’aménagement du calendrier de la Coupe des Régions UEFA de la manière suivante : 
 

 Fixer par défaut les ½ finales au jeudi 10 mai 2018, 

 Programmer la finale de cette épreuve le 10 juin 2018. 
 
14 – MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 
14.1.1 - NATIONAL 
 

 Demande de photo souvenir lors de la rencontre US BOULOGNE CO / SO CHOLET du 
15/12/2017 

 
La Commission autorise la prise de cette photo à 19H30 au plus tard. 
 
Les personnes seront donc sous la responsabilité du club de BOULOGNE et ne devront gêner en aucun 
cas l’avant match des équipes. 
 
14.2 - NATIONAL 2 
 

 LE MANS FC / ACBB du 20.12.17  
 
Suite à votre demande, la Commission Fédérale des Pratiques Séniors donne son accord lors de votre 
rencontre jouée à domicile le 20 décembre 2017 pour : 
 

- 17h00 : Ouverture des tribunes 
 

- 17h45 : Mise en place des ramasseurs de balles 
 

- 17h55 : Entrée de chaque joueur accompagné d’un enfant  
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- 18h00 : Coup d’envoi du match donné par les deux plus jeunes licenciés de la Sarthe 
  Présence de la Mascotte du « Maine Libre » et du père Noël 
 

- 18h45 : Challenge 1x1 avec des jeunes du Mans FC 
 

- 19h00 : Début de la deuxième mi-temps 
 

- 19h45 : Fin du match  
 

- 20h00 : Spectacle pyrotechnique 
 

Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
 
15 – REUNIONS DES CLUBS DU NATIONAL 2 
 
La Commission valide le projet de compte-rendu des 4 réunions des clubs du National 2 qui se sont 
tenues au mois de novembre dernier à MONTPELLIER, LYON, PARIS FFF et RENNES. 
Ce compte-rendu sera expédié au plus tôt aux clubs et à la LFA en préparation à la réunion du groupe 
de travail qui sera organisée fin février. 
 
 
16– CALENDRIER COMMISSION 
 
Jeudi 1er février 2018 : Restreinte pour tirage Foot Entreprise       
 
Jeudi 15 février 2018 : Section Masculine    
 
Vendredi 2 mars 2018 : Restreinte pour tirage Foot Entreprise       
  
Jeudi 22 mars 2018 : Section Masculine     
     
Du Jeudi 26 en fin d’après-midi au samedi 28 avril 2018 au matin : Réunion plénière décentralisée  
 
Jeudi 14 juin 2018 : Section Masculine    

 
Jeudi 12 juillet 2018 : Section Masculine  
 
 
 
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 P. LANCESTRE                              B. BESSON 
 
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du 
jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 
 
 
 


