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PROCES-VERBAL 
 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES  
 

 
 

COUPE GAMBARDELLA CA 
 
 
TIRAGE DES 16EMES DE DFINALE 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des 32èmes de finale de la Coupe 
Gambardella CA, constitue les 2 groupes de 16 équipes pour le tirage des 32èmes de finale de la 
compétition. Précise que ces groupes ont été constitués de manière géographique tout en tenant 
compte des niveaux des clubs. 
 
Le tirage des rencontres sera effectué ce jeudi 13janvier 2022 au siège de la FFF à 12h00 à huis 
clos et diffusé en direct sur le site FFFTV. 
 
Les matches des 16èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 30 janvier 
2022 à 14h30. 
 
Le tirage au sort des 8èmes de finale aura lieu le jeudi 3 février 2022 à 12h00. 

 

Réunion en Visio : 
à : 

 

Jeudi 13 Janvier 2022 
10h00 

 

Président :  
 

Arsène MEYER 

 
Présents :                           

 
Thomas BIZEUL, Jean-Pierre DEFOUR, Philippe GUERRIER, Pierre-
Jean JULLIAN, Stéphane JUNGES, Marie-Christine TERRONI (LFA) 
et Philippe LE YONDRE (LFA) 
 

 
Assistent :                           

 
Pierre NESPOUX et Laurent VAICHERE - Direction des Compétitions 
Nationales 
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TIRAGE DES 16EMES DE DFINALE 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’à l’occasion du 32ème de finale de la Coupe Gambardella CA Stade Rennais FC - 
FC Girondins de Bordeaux du 9 janvier 2022, le gardien de l’équipe du FC Girondins de Bordeaux 
ne portait pas de maillot avec la mention du partenaire de l’épreuve « Crédit Agricole », 
 
Par ces motifs, demande au club du FC Girondins de Bordeaux de bien vouloir lui fournir des 
explications écrites pour le vendredi 28 janvier 2022 au plus tard. 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
OLYMPIQUE VALENCE / AS SAINT-ETIENNE 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’Olympique Valence, accompagnée de l’accord du club 
adverse, pour décaler son match de Championnat National U17 Olympique Valence - AS Saint-
Etienne du 19 février au 26 février 2022, 
 
Considérant que les clubs de l’Olympique Valence et de l’AS Saint-Etienne avaient déjà sollicité le 
changement de date de cette rencontre du 17 avril au 19 février 2022 auprès de la Commission qui 
l’avait accordé lors de sa réunion du 25 novembre 2021, 
 
Considérant que la nouvelle date proposée correspond à une date de match remis au calendrier, 
 
Considérant que compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des risques de report dans les 
semaines à venir, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à la présente demande et maintient la rencontre de 
Championnat National U17 Olympique Valence - AS Saint-Etienne à la date du 19 février 2022 à 
14h30. 
 
STADE RENNAIS FC / VANNES OC 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du Stade Rennais FC, accompagnée de l’accord du club adverse, 
pour avancer son match de Championnat National U17 Vannes OC - Stade Rennais FC du 17 avril 
au 26 février 2022, 
 
Considérant que la nouvelle date proposée correspond à une date de match remis au calendrier, 
 
Considérant que compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des risques de report dans les 
semaines à venir, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à la présente demande et maintient la rencontre de 
Championnat National U17 Vannes OC - Stade Rennais FC à la date du 17 avril 2022 à 15h00. 
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********* 
 

Prochaine réunion prévue le jeudi 3 février 2022 à 10h00 
 

********* 
 
 
 
Le Président,        Le Secrétaire de séance, 
Arsène MEYER       Jean-Pierre DEFOUR 


