
1 / 5 

 

 
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. 
 
 
La Commission, 
 
Adopte les Procès-verbaux des Commission du 22 janvier 2015. 

 
 
 

COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées 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 principalement de manière géographique et en fonction du 
niveau des équipes. 

 

Réunion du : 
à : 

 

Jeudi 12 février 2015 
14 h 00 

 

Président :  
 

M.  Bruno BRONGNIART 

 

Présents :  
 

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

 
Assiste à la séance : 

 
Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales 
 

 

Excusés :  
 

Jean-Claude HILLION  et Bertrand REUZEAU 
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Le tirage des rencontres des 16èmes de finale sera effectué par Albert GEMMRICH, membre du 
Comité Exécutif de la FFF, et Pascal POIDEVIN, Président du District de l’Aisne, ce jeudi 12 février 
au siège de la FFF à 16h30. 
 
Les matches des 16èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 1er mars 
2015 à 15h00. 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U19  

 
MATCHS EN RETARD  
 
La Commission, 
 
Fixe les matches en retard de la manière suivante : 
 
Groupe A : 
 

Amiens AC - Le Havre AC, le dimanche 1er mars 2015 
Rouen FC 1899 - US Orléans Loiret, le dimanche 1er mars 2015 
Saint-Quentin O. - FC Saint-Lô Manche, le dimanche 1er mars 2015 
Valenciennes FC - Amiens SC, le mercredi 4 mars 2015 
 
Groupe B : 
 

Epinal SA - Strasbourg RC, le dimanche 1er mars 2015 
 
Par ailleurs, les autres matches en retard seront fixés ultérieurement en fonction du parcours de 
des équipes concernées en Coupe Gambardella CA. 
 
 
COURRIER CSO AMNEVILLE DU 26 JANVIER 2015 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club CSO Amnéville daté du 26 janvier 2015 dans lequel le club 
demande le remboursement des frais engagés lors de son déplacement en Championnat National 
U19 à Evian TG FC, le 24 janvier 2015, 
 
Considérant que la rencontre a été reportée sur place par l’arbitre après avoir déclaré le terrain 
impraticable, 
 
Considérant par ailleurs que le club du CSO Amnéville a joint à sa demande des justificatifs à 
hauteur de 469,16 euros, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club du CSO Amnéville de la somme de 469,16 euros. 
 
 
AS BEZIERS 
 
La Commission, 
 
Considérant la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux lors de sa 
réunion du 14 janvier 2015 de prononcer la mise hors compétitions de l’équipe de l’AS Béziers 
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engagée en Championnat National U19 2014-2015 à compter du 26 janvier 2015 et de faire figurer 
le club de l’AS Béziers en dernière position du classement final dudit championnat, 
 
Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 11 du Règlement des Championnats Nationaux 
de Jeunes : 
« Lorsqu’en cours d’épreuve, un club est exclu du Championnat, déclaré forfait général, mis hors 
compétition, et déclassé, il est classé dernier et comptabilisé comme tel.  
- Si une telle situation intervient avant les cinq dernières journées de la compétition auquel le club 
concerné participe, tous les buts pour et contre et les points acquis lors des matchs contre ce club 
sont annulés. 
- Si une telle situation intervient au cours des cinq dernières journées de la compétition auquel le 
club concerné participe, les buts pour et contre et les points acquis lors de tous les matchs joués 
restent acquis, les matchs non encore disputés, sont donnés gagnés au club adverse sur le score 
de 3-0. » 
 
Par ces motifs, 
 
Applique la mise hors compétition de l’équipe de l’AS Béziers engagée en Championnat National 
U19 2014-2015 prononcée par la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux et annule 
tous les résultats des matches de l’AS Béziers depuis le début dans le groupe D du Championnat 
National U19. 
 
Enfin, procède à la mise à jour des indemnités kilométriques versées et des contributions 
forfaitaires prélevées pour les clubs du groupe D du Championnat National U19 dont le match 
retour contre l’équipe de l’AS Béziers n’avait pas encore été disputé, ainsi que pour le club de l’AS 
Béziers. 
  
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17  

 
MATCHS EN RETARD  
 
La Commission, 
 
Fixe les matchs en retard de Championnat National U17 de la manière suivante : 
 
Groupe B : 
 

Chapelle RCSC - Stade de Reims, le mercredi 18 mars 2015 
 
Groupe C : 
 

AS Montferrand - Clermont Foot 63, le dimanche 1er mars 2015 
AS Saint-Etienne - Le Puy Foot 43, le mercredi 18 mars 2015 
 
Groupe E : 
 

Pau FC - FC Nantes, le dimanche 1er mars 2015 
 
 
DEMANDES DE CHANGEMENT DE DATE 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du SM Caen, accompagnée de l’accord du club adverse, de jouer sa 
rencontre de Championnat National U17 RC Lens - SM Caen, initialement reportée et 
reprogrammée le 22 février 2015, le 25 mars 2015 à 15h00, 
 
Par ces motifs, et compte tenu de la date proposée, 



4 / 5 

 
Décide de donner une suite favorable à la présente demande et fixe le match de Championnat 
National U17 RC Lens - SM Caen, le mercredi 25 mars 2015 à 15h00. 
 
 
AUTRES DEMANDES 
 
La Commission, 
 
Considérant les demandes de changements de dates de match de Championnat National U17 
suivantes : 
 

- Stade de Reims - US Torcy, du 05.04.2015 au 12.04.2015, 
- Girondins de Bordeaux - Aviron Bayonnais FC, du 05.04.2015 au 12.04.2015, 
- AS muret - FC Nantes, du 05.04.2015 au 12.04.2015, 

 
Considérant que les dates proposées par les clubs sont toutes des dates initialement réservées au 
calendrier aux matchs en retard, 
 
Considérant qu’il apparaît pour le moment prématuré de décaler des matchs à des dates réservées 
aux matchs en retard alors que les matches en retard s’accumulent ces dernières semaines, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de mettre ces trois demandes de changement de date en attente. 
 
 
AC ARLES AVIGNON - FC SETE 34 DU 8 FEVRIER 2015 
 
La Commission, 
 
Considérant que le match de Championnat National U17 AC Arles Avignon - FC Sète 34 du 8 
février 2015 a été arrêté définitivement par l’arbitre au bout de 6 minutes et 30 secondes pour 
cause de vent violent, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner le match AC Arles Avignon - FC Sète 34 à rejouer et de fixer la rencontre à la 
date du 1er mars 2015 à 15h00. 
 
 
STADE DE REIMS - FC MULHOUSE DU 01 FEVRIER 2015 
 
La Commission, 
 
Considérant que le match de Championnat National U17 Stade de Reims - FC Mulhouse du 1er 
février 2015 n’a pu se jouer étant donné que l’équipe du FC Mulhouse n’était pas présente 15 
minutes après l’heure officielle du coup d’envoi, 
 
Considérant que l’équipe du FC Mulhouse avait prévenu le Stade de Reims le matin même du 
match qu’elle ne serait pas présente au coup d’envoi pour des raisons de mauvaises conditions de 
circulation (neige et verglas), 
 
Considérant qu’après recherche, il s’avère qu’il n’y a eu aucun communiqué de la part de la 
Préfecture du Haut-Rhin pour limiter la circulation le 1er février 2015, 
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Considérant qu’aucun autre match de compétition nationale n’a été annulé pour cause de difficulté 
de circulation, notamment pour les clubs alsaciens devant se déplacer ou les clubs devant jouer en 
Alsace, 
 
Considérant par ailleurs que le club du FC Mulhouse n’a pas contacté le numéro d’urgence mis en 
place par la Direction des Compétitions Nationales pour informer la personne d’astreinte des 
difficultés rencontrées pour se rendre à Reims et si besoin, avertir officiellement l’équipe adverse et 
les officiels, 
 
Considérant enfin que le club du FC Mulhouse a eu une mauvaise gestion de la situation et qu’il y a 
lieu de penser que l’équipe du FC Mulhouse n’a pas forcément tout mis en œuvre pour jouer sa 
rencontre de Championnat National U17 à Reims, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner match perdu par forfait à l’équipe du FC Mulhouse (0 point ; 0 but) et de donner 
match gagné à l’équipe du Stade de Reims (4 points ; 3 buts). 
 
Par ailleurs, inflige une amende de 150 euros au club du FC Mulhouse qui sera directement débitée 
sur le compte fédéral du club. 
 
Enfin, les indemnités de déplacement initialement prévues pour l’équipe du FC Mulhouse ne seront 
pas versées. 
 

 
 

ORGANISATION DES PHASES FINALES  

 
La Commission, 
 
Profite de la présence de Pascal POIDEVIN au tirage des 16èmes de finale de la Coupe Gambardella 
CA pour évoquer la visite et la réunion d’organisation des 25 et 26 mars à Saint-Quentin dans le cadre 
de préparation des demi-finales de la Coupe Gambardella CA qui se joueront le dimanche 3 mai 2015. 
 
 

****** 
 

Prochaine réunion le jeudi 5 mars 2015 
 
 
 

Le Président,         Le Secrétaire, 
Bruno BRONGNIART        Arsène MEYER 
           


