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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION DES PRATIQUES JEUNES ET PREFORMATION  
 

 
 
 
 

COUPE GAMBARDELLA CA 
 
 
Jean-Luc MARSOLLIER et Joël MASSON seront présents au match Toulouse FC - Montpellier 
HSC, ainsi que Jean-Pierre DEFOUR au match AS Saint-Etienne - FC Girondins de Bordeaux pour 
représenter la Commission à l’occasion des demi-finales de la Coupe Gambardella Crédit Agricole.  
 
Par ailleurs, seront présents à la Finale de la Coupe Gambardella CA, le samedi 27 avril au Stade 
de France, Jean-Luc MARSOLLIER, Joël MASSON et André SCHNOEBELEN. 

 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 

 
AC AJACCIO  
 
La Commission, 
 
Considérant que la Commission Fédérale de Discipline lors de sa réunion du 7 mars 2019 a décidé 
de sanctionner l’AC Ajaccio de 2 matchs à huis clos dont 1 avec sursis pour son équipe première 
U17, 
 
Considérant que la Commission fédérale de Discipline a transmis le dossier à la Commission 
Fédérale des Pratiques Jeunes et Préformation pour fixer les modalités d’application de la sanction 
du match à huis clos ferme, 
 
Considérant que le prochain à domicile de l’AC Ajaccio en Championnat National U17 est 
programmé le dimanche 28 avril 2019, 

Réunion téléphonique : 
à : 

Jeudi 4 avril 2019 
10h00 

Président :  M. Jean-Luc MARSOLLIER 

Présents :  
MM. Jean-Pierre DEFOUR, Michel GENDRE, Pierre-Jean JULLIAN, 
Joël MASSON, Arsène MEYER et André SCHNOEBELEN 

Assistent à la séance : MM. Vincent COUDRAY et Pierre NESPOUX - Direction des 
Compétitions Nationales 
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Par ces motifs, 
 
Dit que le match de Championnat National U17 AC Ajaccio - SC Air Bel du Dimanche 28 avril 2019 
se jouera à huis clos. 

 
 

BRETIGNY FOOT CS 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de Brétigny Foot CS suite à l’engagement du Maire de Brétigny-sur-
Orge pour refaire entièrement les terrains du Stade Auguste Delaune, avec le terrain synthétique 
n°2 qui sera refait à neuf et le terrain n°3 qui sera transformé en synthétique, 
 
Considérant que le club de Brétigny Foot CS s’appuie sur ces éléments pour demander une 
nouvelle dérogation pour utiliser le stade Auguste Delaune 2 (NNI 911030102) à Brétigny sur Orge, 
ce dernier ayant été déclassé en Niveau 5sy suite à la réception des tests in situ non conformes 
pour un maintien de cette installation en Niveau 5sye, 
 
Considérant par ailleurs l’avis défavorable de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives pour l’utilisation de cette installation en Championnat National U17,  
 
Par ces motifs, et en application de l’article 14 alinéa 11 du Règlement des Championnats 
Nationaux de Jeunes, 
 
Confirme le refus d’utilisation du stade Auguste Delaune 2 (NNI 911030102) à Brétigny sur Orge 
pour les matchs de Championnat National U17 et demande au club de Brétigny Foot CS de 
proposer une autre installation classée Niveau 5 ou 5sye minimum pour ses prochains matchs de la 
saison en Championnat National U17. 

 
 

US CRETEIL LUSITANOS 
 
La Commission, 
 
Considérant que l’US Créteil Lusitanos demande à jouer son match en retard de Championnat 
National U17 face au FC Mulhouse le samedi 20 avril 2019 au lieu du dimanche 21 avril 2019 
initialement prévu par la Commission Fédérale des Pratiques Jeunes et Préformation, 
 
Considérant que l’US Créteil Lusitanos met en avant le fait qu’il organise un important tournoi le 
dimanche 21 avril 2019, mobilisant les éducateurs et dirigeants du club, 
 
Considérant que le groupe B du Championnat National U17, dans lequel évoluent les équipes de 
l’US Créteil Lusitanos et le FC Mulhouse, est un groupe composé exceptionnellement de 15 
équipes laissant ainsi peu de week-end au calendrier pour l’organisation d’une telle manifestation, 
 
Considérant par ailleurs que la date n’était pas initialement une date de journée de Championnat 
National U17 mais une date réservée aux éventuels matchs remis, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner une suite favorable à la demande de l’US Créteil Lusitanos et reprogramme le 
match en retard de Championnat National U17 FC Mulhouse - US Créteil Lusitanos au samedi 20 
avril 2019 à 15h00. 
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US CRETEIL LUSITANOS 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier électronique du club de l’US Créteil Lusitanos daté du 12 mars 2019 
demandant le remboursement total des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le 
match de Championnat National U17 FC Mulhouse - US Créteil Lusitanos du 10 mars 2019 qui n’a 
pu avoir lieu suite à l’impraticabilité du terrain, 
 
Considérant par ailleurs que le club de l’US Créteil Lusitanos a joint à sa demande des justificatifs 
pour un montant total supérieur au montant des indemnités kilométriques initialement prévu par la 
FFF pour ce déplacement, à savoir 1.613,30 euros, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club de l’US Créteil Lusitanos de la somme de 1.613,30 
euros. 
 
 
 

REGLEMENTATION DES COMPETITIONS NATIONALES 
 

La Commission, 
 
Fait un dernier point sur les différentes modifications réglementaires qui seront proposées pour la 
saison prochaine dans les Règlements des Championnats Nationaux de Jeunes et de la Coupe 
Gambardella CA. 
 

 
PHASES FINALES 

 
 
Un point est fait suite aux visites des installations à Borgo et Béziers, respectivement lieux des 
demi-finales du Championnat National U19 et des demi-finales du Championnat National U17. 
 
 
 

******* 
 
 
Le Président,         Le Secrétaire, 
Jean-Luc MARSOLLIER       Arsène MEYER 


