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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS NATIONALES DE JEUNES 
 

 
 

INTRODUCTION 
 
 
Bruno BRONGNIART, ouvre la séance et présente l’ordre du jour de la présente réunion. 
 
 
 

COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des 32èmes de finale de la Coupe 
Gambardella CA, constitue les 4 groupes de 8 équipes pour le tirage des 16èmes de finale de la 
compétition. Précise que ces groupes ont été constitués en tenant compte des niveaux et des 
critères géographiques. 
 
Le tirage des rencontres des 16èmes de finale sera effectué ce jeudi 4 février au siège de la FFF à 
12h00 et diffusé en direct sur FFFTV. 
 
Enfin, les terrains des matchs qui comporteraient un « ou » lors du tirage seront désignés 
ultérieurement après que les matchs en retard soient joués. 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

Jeudi 4 Février 2016 
9 h 30 

 

Président :  
 

M.  Bruno BRONGNIART 

 

Présents :  
 

MM. Christian DAVID, Jean-Luc MARSOLLIER, Joël MASSON, 
André SCHNOEBELEN, Jean-Pierre DEFOUR, Gérard SEITZ et 
Arsène MEYER. 

 
Assiste à la séance : 

 
Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales  

 

Excusés :  
 

Jean-Claude HILLION,  Pierre-Jean JULLIAN et  Bertrand REUZEAU 
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Les matches des 16èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 21 février 
2016 à 15h00. 
 
Le tirage au sort des 8èmes de finale aura lieu le jeudi 25 février 2016. 
 
 
TIRAGE DES 1/4 ET 1/2  FINALES 
 
La Commission, 
 
Arrête la date du tirage des 1/4 et 1/2 finales de la Coupe Gambardella CA au mardi 15 mars 2016 
à Libourne (33), lieu retenu pour accueillir les demi-finales Gambardella CA le 24 avril 2016. 
 
 
COURRIER DE VANNES OC 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de Vannes OC daté 1er février 2016 demandant le remboursement 
des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match comptant pour les 32èmes de 
finale de la Coupe Gambardella CA Plouvorn AG - Vannes OC du 30 janvier 2016 qui n’a pu avoir 
lieu suite au report sur place de la rencontre par l’arbitre, 
 
Considérant en effet que l’arbitre a déclaré le terrain impraticable compte tenu de son état et du 
danger qu’il représentait pour l’intégrité physique des joueurs, 
 
Considérant par ailleurs que le club de Vannes OC a joint des justificatifs à leur demande pour un 
montant total de 726,23 euros, 
 
Considérant que l’indemnité initialement versée par la FFF pour ce déplacement s’élève à 719,10 
euros, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club de Vannes OC de la somme de 719,10 euros. 
 
 
REGLEMENT 
 
La Commission, 
 
Après concertation, décide de proposer une modification de l’article 5.2 du Règlement de la Coupe 
Gambardella CA à la prochaine Assemblée Fédérale du 28 mai 2016. 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
 
VALENCIENNES FC - AMIENS SC DU 31.01.2016 
 
La Commission, 
 
Considérant que la rencontre de Championnat National U17 Valenciennes FC - Amiens SC du 31 
janvier 2016 n’a pu avoir lieu, 
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Considérant qu’en application de l’article 21 a. alinéa 7 du Règlement des Championnats Nationaux 
de Jeunes et de l’article 141 des Règlements Généraux de la FFF, l’arbitre procède à la vérification 
des licences avant le match et vérifie l’identité des joueurs,  
 
Considérant que le club d’Amiens SC a oublié les licences de ses joueurs et qu’il n’avait pas non 
plus la possibilité de présenter les pièces d’identité et les certificats médicaux des joueurs de leur 
équipe, 
 
Considérant par conséquent que l’arbitre n’avait pas la possibilité de contrôler l’identité de 
l’ensemble des joueurs du club d’Amiens SC et qu’aucun joueur ne pouvait figurer sur la feuille de 
match, 
 
Considérant que l’article 24 alinéa 4 du Règlement des Championnats Nationaux de Jeunes dit : 
«  Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le match est 
déclarée forfait. » 
 
Considérant enfin que le club adverse de Valenciennes FC, suite à des échanges avec le club 
d’Amiens SC en date du 2 février 2016, a indiqué que dans le cas où le match serait donné à 
rejouer, il ne s’y opposerait pas, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 24 alinéa 4 du Règlement des Championnats Nationaux 
de Jeunes et de l’article 159 des Règlements Généraux de la FFF, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au club d’Amiens SC (0 point, 0 but) et le gain du match 
au club de Valenciennes FC (4 points, 3 buts). 
 
 
MATCHS EN RETARD 

 
La Commission, 
 
Décide de fixer les matchs en retard du Championnat National U17 comme suit : 
 
Groupe B 
 

CS Brétigny Foot - FC Sochaux-Montbéliard, initialement prévu le 07.02.16, le dimanche 28 février 
2016 à 15h00 
 
Groupe C 
 

AS Saint-Priest - Olympique Lyonnais, initialement prévu le 06.02.16, le dimanche 21 février 2016 à 
15h00 
 
Groupe D 
 

AS Cannes - SC Bastia, initialement prévu le 31.01.16, le dimanche 21 février 2016 à 15h00 
 
Groupe F 
 

Le Mans FC - US Alençon, initialement prévu le 30.01.16, le dimanche 21 février 2016 à 15h00 
EA Guingamp - FC Montrouge 92, initialement prévu le 31.01.16, le dimanche 28 février 2016 à 
12h00 (accord des deux clubs pour l’horaire) 
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DEMANDE DE CHANGEMENT DE DATE 
 
FC SOCHAUX MONTBELIARD 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du FC Sochaux-Montbéliard pour jouer son match en retard de 
Championnat National U17 contre CS Brétigny Foot, initialement prévu le 7 février 2016 et reporté 
pour cause de joueurs sochaliens sélectionnés en Sélection Nationale U16, non pas à la prochaine 
date de match en retard le 28 février 2016 mais début avril, 
 
Considérant que la prochaine date de match remis prévu au calendrier du Championnat National 
U17, outre celle du 28 février 2016, n’est que le 9 avril 2016, 
 
Considérant par ailleurs que le club du FC Sochaux-Montbéliard n’est pas à l’abri d’avoir de 
nouveaux matches remis que ce soit pour cause d’intempéries ou pour cause de joueurs 
sélectionnés, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à la présente demande et fixe le match CS Brétigny 
Foot - FC Sochaux-Montbéliard au dimanche 28 février 2016 à 15h00.  
 
 
LE HAVRE AC - AS AULNOYE 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du Havre AC, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 Le Havre AC - AS Aulnoye fixé initialement le 14 
février 2016 à 15h00 à la date du 28 février 2016 à 15h00, 
 
Considérant qu’après le 28 février 2016,  la prochaine date de match remis prévue au calendrier du 
Championnat National U17 n’est que le 9 avril 2016, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande, sous réserve que les matches comptant 
pour la 18ème journée de Championnat National U17 Evreux FC 27 - Le Havre AC et AS Aulnoye - 
Paris FC se jouent bien les 6 et 7 février 2016. 
 
 
SC SCHILTIGHEIM - STADE DE REIMS 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du Stade de Reims, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 SC Schiltigheim - Stade de Reims fixé 
initialement le 14 février 2016 à 15h00 à la date du 20 février 2016 à 15h00, 
 
Considérant que les deux clubs concernés n’ont pas de match en retard à ce jour et que la date 
proposée est la première date de matchs remis prévue au calendrier du Championnat National 
U17, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande et fixe le match de Championnat 
National U17 SC Schiltigheim - Stade de Reims le 20 février 2016 à 15h00 
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CS SEDAN ARDENNES - EPINAL SA 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du CS Sedan Ardennes, accompagnée de l’accord du club 
adverse, de reporter son match de Championnat National U17 CS Sedan Ardennes - Epinal SA du 
21 février 2016 à 15h00 à la date du 28 février 2016 à 15h00, 
 
Considérant que ce match initialement prévu au 17 janvier 2016 avait déjà été reporté pour cause 
d’intempéries et fixé au 21 février 2016, 
 
Considérant par ailleurs qu’après le 28 février 2016,  la prochaine date de match remis prévue au 
calendrier du Championnat National U17 n’est que le 9 avril 2016, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande, sous réserve que les matches comptant 
pour la 18ème journée de Championnat National U17 Haguenau FCSR - CS Sedan Ardennes et 
Epinal SA - SC Schiltigheim se jouent bien les 6 et 7 février 2016. 
 
 
CA PONTARLIER - AS SAINT-ETIENNE 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du CA Pontarlier, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 CA Pontarlier - AS Saint-Etienne du 21 février 
2016 à 15h00 à la date du 27 février 2016 à 16h00, 
 
Considérant que ce match initialement prévu au 16 janvier 2016 avait déjà été reporté pour cause 
d’intempéries et fixé au 21 février 2016, 
 
Considérant par ailleurs qu’après le 27 février 2016,  la prochaine date de match remis prévue au 
calendrier du Championnat National U17 n’est que le 9 avril 2016, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande, sous réserve que les matches comptant 
pour la 18ème journée de Championnat National U17 AS Saint-Etienne - Evian TG FC et AJ Auxerre 
- CA Pontarlier se jouent bien les 6 et 7 février 2016. 
 
 
USSA VERTOU - ANGERS SCO 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’USSA Vertou, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 USSA Vertou - Angers SCO fixé initialement le 
14 février 2016 à 15h00 à la date du 27 février 2016 à 16h00, 
 
Considérant qu’après le 28 février 2016,  la prochaine date de match remis prévue au calendrier du 
Championnat National U17 n’est que le 9 avril 2016, 
 
Par ces motifs, 
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Décide de répondre favorablement à la présente demande, sous réserve que les matches comptant 
pour la 18ème journée de Championnat National U17 Angers SCO - Aviron Bayonnais FC et Blagnac 
FC - USSA Vertou se jouent bien les 6 et 7 février 2016. 
 
 
AS MULSANNE TELOCHE - STADE LAVALLOIS FC 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’AS Mulsanne Teloche, accompagnée de l’accord du club 
adverse, de reporter son match de Championnat National U17 AS Mulsanne Teloche - Stade 
Lavallois FC du 21 février 2016 à 15h00 à la date du 28 février 2016 à 15h00, 
 
Considérant que ce match initialement prévu au 24 janvier 2016 avait déjà été reporté pour cause 
d’intempéries et fixé au 21 février 2016, 
 
Considérant qu’après le 28 février 2016,  la prochaine date de match remis prévue au calendrier du 
Championnat National U17 n’est que le 9 avril 2016, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande, sous réserve que les matches comptant 
pour la 18ème journée de Championnat National U17 AS Mulsanne Teloche - Stade Rennais FC et 
Chambray US - Stade Lavallois FC se jouent bien les 6 et 7 février 2016. 
 
 
EA GUINGAMP - US AVRANCHES 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’US Avranches, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 EA Guingamp - US Avranches fixé initialement le 
14 février 2016 à 15h00 à la date du 9 avril 2016 à 15h00, 
 
Considérant que le club de l’EA Guingamp a déjà deux matches en retard en Championnat 
National U17 à ce jour, 
 
Considérant par ailleurs que la date du 9 avril 2016 pourrait être utilisée si l’EA Guingamp avait de 
nouveau un ou des match(s) remis au cours des deux mois à venir, surtout compte tenu des 
incertitudes météorologiques liées aux mois de février et mars, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à la présente demande et maintient le match de 
Championnat National U17 EA Guingamp - US Avranches le 14 février 2016 à 15h00 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
 
MATCHS EN RETARD 
 
La Commission, 
 
Décide de fixer les matchs en retard du Championnat National U19 comme suit : 
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Groupe A 
 

Amiens SC - ESM Gonfreville, initialement prévu le 22.11.15, le dimanche 21 février 2016 à 15h00 
Amiens SC - Entente SSG, initialement prévu le 17.01.16, le dimanche 28 février 2016 à 15h00 
 
Groupe B 
 

FC Sochaux-Montbéliard - Dijon FCO, initialement prévu le 17.01.16, le dimanche 28 février 2016 à 
15h00 
AS Nancy Lorraine - Paris FC, initialement prévu le 17.01.16, le dimanche 21 février 2016 à 15h00 
ASM Belfort - Olympique Lyonnais, initialement prévu le 17.01.16, le dimanche 28 février 2016 à 
15h00 
 
Groupe D 
 

Clermont Foot 63 - US Colomiers, initialement prévu le 17.01.16, le dimanche 21 février 2016 à 
15h00 
 
 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE DATE 
 
RC STRASBOURG - DIJON FCO 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du RC Strasbourg, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U19 RC Strasbourg - Dijon FCO fixé initialement le 14 
février 2016 à 15h00 à la date du 27 février 2016 à 14h30, 
 
Considérant que le club de Dijon FCO a déjà un match en retard à la date du 28 février 2016 contre 
le FC Sochaux-Montbéliard, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à la présente demande et maintient le match de 
Championnat National U19 RC Strasbourg - Dijon FCO le 14 février 2016 à 15h00.  
 
 
CA PONTARLIER - STADE DE REIMS 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du Stade de Reims, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U19 CA Pontarlier - Stade de Reims fixé initialement 
le 14 février 2016 à 15h00 à la date du 28 février 2016 à 15h00, 
 
Considérant que la date proposée est une des rares dates réservées pour les matches en retard au 
calendrier du Championnat National U19, exceptées les dates de dates matches en retard fixées 
sur les tours de la Coupe Gambardella CA, 
 
Considérant par ailleurs que le club du Stade de Reims est encore qualifié en Coupe Gambardella 
CA,  
 
Par ces motifs,  
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande, sous réserve que les matches comptant 
pour la 18ème journée de Championnat National U19 Stade de Reims - ESTAC Troyes et AJ 
Auxerre - CA Pontarlier se jouent bien les 6 et 7 février 2016. 
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SAINT-PRYVE SAINT-HILAIRE - US AVRANCHES 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’US Avranches, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U19 Saint-Pryvé Saint-Hilaire - US Avranches fixé 
initialement le 14 février 2016 à 15h00 à la date du 28 février 2016 à 15h00, 
 
Considérant que les deux clubs n’ont aucun match en retard à ce jour et qu’ils ne sont plus qualifiés 
en Coupe Gambardella CA, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande et fixe le match de Championnat 
National U19 Saint-Pryvé Saint-Hilaire - US Avranches au 28 février 2016 à 15h00. 
 
 
 

****** 
 

Prochaine réunion le jeudi 25 février 2016 
 
 
 
 

Le Président,         Le Secrétaire, 
Bruno BRONGNIART        Arsène MEYER 
           


