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PROCES-VERBAL 
 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES  
 

 
 

COUPE GAMBARDELLA CA 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue du 1er Tour Fédéral de la Coupe 
Gambardella CA, constitue les 4 groupes de 16 équipes pour le tirage des 32èmes de finale de la 
compétition. Précise que ces groupes ont été constitués de manière à homogénéiser les niveaux 
tout en ayant une cohérence géographique. 
 
A noter un « ou » pour le tirage, en attente du match en retard FC Annecy - Cluses Scionzier, 
reprogrammé le dimanche 18 décembre 2022. 
 
Le tirage des rencontres sera effectué ce jeudi 15 décembre 2022 au siège de la FFF à 12h00 et 
diffusé en direct sur le site FFFTV. 
 
Les matches des 32èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 8 janvier 
2023 à 14h30. 
 
Le tirage au sort des 16èmes de finale aura lieu le jeudi 12 janvier 2023 à 12h00. 
 

 

 

Réunion en Visio : 
à : 

 

Jeudi 15 décembre 2022 
09h30 

 

Président :  
 

M. Arsène MEYER 

 
Présents :                           

 
MM. Jean-Pierre DEFOUR, Philippe GUERRIER, Pierre-Jean 
JULLIAN et Stéphane JUNGES 
 

 
Excusés :                            

 
MM. Philippe LE YONDRE (BELFA) et  Thomas BIZEUL 
(Représentant 3ème Collège Autres Acteurs du Football) 
 

 
Assiste :                            

 
M. Pierre NESPOUX (DCN)  
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CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
CLASSEMENTS  
 
La Commission, 
 
Prend connaissance des classements du Championnat National U19 à l’issue de la 15ème journée. 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
CLASSEMENTS  
 
La Commission, 
 
Prend connaissance des classements du Championnat National U17 à l’issue de la 14ème journée. 
 
 

CHAMPIONNATS NATIONAUX U17 & U19 
 
OLYMPIQUE LYONNAIS  
 
La Commission, 
 
Considérant la demande de l’Olympique Lyonnais de modifier le calendrier des Championnats 
Nationaux U17 et U19 en avançant la 21ème journée de ces championnats du 26 au 19 mars 2023 
afin d’éviter notamment d’avoir des matchs en même temps que des rassemblements des 
sélections de jeunes, 
 
Considérant qu’un club a la possibilité de demander le report de son match de championnat en 
raison d’au moins deux joueurs retenus en sélection nationale de sa catégorie d’âge, 
conformément à l’article 33 du Règlement des Championnats Nationaux de Jeunes, 
 
Considérant par ailleurs que les clubs susceptibles d’être confrontés par cette situation peuvent 
également l’anticiper en sollicitant l’accord du club adverse pour avancer la date du match de 
championnat, 
 
Par ces motifs, et afin d’éviter de modifier le calendrier général pour les 140 équipes engagées 
dans les Championnats Nationaux U17 et U19, 
 
Décide de ne pas répondre favorablement à la requête de l’Olympique Lyonnais.  
 
 

PHASES FINALES 
 
La Commission, 
 
Prend note de la validation par le Bureau Exécutif de le LFA du site proposé par la Commission 
pour accueillir les Demi-finales du Championnat National U19 à Orléans (District du Loiret - Ligue 
du Centre Val-de-Loire), les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023. 
 
Pour rappel : 
- les Demi-finales du Championnat National U17 se tiendront à Boulazac (District Dordogne 
Périgord - Ligue de Nouvelle Aquitaine), les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023, 
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- les Finales des Championnats Nationaux U17 & U19 se tiendront à Aurillac (District du Cantal - 
Ligue Auvergne Rhône Alpes), les samedi 3 et dimanche 4 juin 2023. 
 
Par ailleurs, désigne les membres de Commission qui superviseront les différentes Phases Finales 
et prendra contact prochainement avec les organisateurs locaux pour planifier les visites des sites 
et les réunions d’organisation. 
 
Enfin, accueille Christelle BOSCARI de la Commission Evènementielle de la LFA, invitée à 
participer à la réunion afin d’échanger avec les membres et d’identifier des axes d’amélioration en 
termes de communication autour des Phases Finales, mais également au niveau du protocole 
d’avant-match ou de celui des remises de récompenses lors des Finales. 
 

 
 

********* 
 

Prochaine réunion prévue le jeudi 12 janvier 2023 à la FFF. 
 

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


