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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, 
 
Etudie la liste des équipes qualifiées à l’issue des 16èmes de finale de la Coupe Gambardella CA 
pour les 8èmes de finale. 
 
Rappelle qu’à partir de cette saison, le tirage des 8èmes de finale est un tirage intégral. 
 
Le tirage des rencontres des 8èmes de finale sera effectué ce jeudi 23 février au siège de la FFF à 
12h00 et diffusé en direct sur FFFTV. 
 
Les matches des 8èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 12 mars 
2017 à 15h00. 
 
Le tirage au sort des 1/4 et 1/2 finales aura lieu le mardi 14 mars 2017 à Bourges. 

 

Réunion du : 
à : 

 

Jeudi 23 Février 2017 
10 h 00 

 

Président :  
 

M.  Bruno BRONGNIART 

 

Présents :  
 

MM. Pierre-Jean JULLIAN, 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, Christian DAVID et  Bertrand REUZEAU 
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CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
 
MATCHS EN RETARD 

 
La Commission, 
 
Décide de fixer les matchs en retard du Championnat National U19 comme suit : 
 
Groupe A : 
 

Rouen FC 1899 - Lens RC, initialement prévu le 05.02.17, le 26 mars 2017 à 15h00 
 
Groupe B : 
 

FC Sochaux-Montbéliard - FCO Dijon, initialement prévu le 22.01.17, le 26 mars 2017 à 15h00 
 
Groupe D : 
 

AS Saint-Etienne - Montpellier HSC, initialement prévu le 22.01.17, le 26 mars 2017 à 15h00 
 
 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE DATE 
 
TOULOUSE FC - SC BASTIA 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du SC Bastia, accompagnée de l’accord du club adverse, pour 
décaler son match de Championnat National U19 Toulouse FC - SC Bastia fixé initialement le 7 mai 
2017 à 15h00 à la date du 7 mai à 11h00, 
 
Considérant que conformément à l’article 13 du Règlement des Championnats Nationaux de 
Jeunes : « Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le même jour à la 
même heure. A l’appréciation de la Commission, il peut être dérogé pour les matchs ne présentant 
aucun enjeu pour les accessions et les relégations. » 
 
Considérant qu’au regard du classement du groupe D du Championnat National U19, le match 
Toulouse FC - SC Bastia présente encore un enjeu à ce jour, 
 
Par ces motifs,  
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du SC Bastia et maintient le match de 
Championnat National U19 Toulouse FC - SC Bastia au 7 mai 2017 à 15h00. 
 
Néanmoins, invite le club du SC Bastia à renouveler sa demande ultérieurement, accompagnée de 
l’accord du club adverse, si la rencontre contre Toulouse FC ne présentait plus d’enjeu. 
 
 
COURRIER DE NIMES OLYMPIQUE 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de Nîmes Olympique daté du 21 février 2017 demandant le 
changement de date pour le match de Championnat National U19 à l’AC Ajaccio du 14 mai 2017, 
 
Considérant que le club de Nîmes Olympique motive sa demande suite à des difficultés pour faire 
l’aller/retour dans la journée à Ajaccio, 
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Considérant par ailleurs que conformément à l’article 13 du Règlement des Championnats 
Nationaux de Jeunes : « Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le 
même jour à la même heure. A l’appréciation de la Commission, il peut être dérogé pour les matchs 
ne présentant aucun enjeu pour les accessions et les relégations. » 
 
Considérant qu’au regard du classement du groupe C du Championnat National U19, le match AC 
Ajaccio - Nîmes Olympique présente encore un enjeu à ce jour, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du Club de Nîmes Olympique et maintient le 
match de Championnat National U19 AC Ajaccio - Nîmes Olympique au dimanche 14 mai à 15h00. 
 
Néanmoins, invite le club de Nîmes Olympique à renouveler sa demande ultérieurement, 
accompagnée de l’accord du club adverse, si la rencontre contre l’AC Ajaccio ne présentait plus 
d’enjeu. 
 
 
COURRIER DE L’ASPTT DIJON 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’ASPTT Dijon daté du 9 février 2017 demandant l’autorisation 
pour la mise en place de ramasseurs de ballons et d’escort-kids, sur les matchs suivants : 

- ASPTT Dijon - Stade de Reims en Championnat National U19 le 19 mars 2017 
- ASPTT Dijon - FC Metz en Championnat National U19 le 7 mai 2017 
- ASPTT Dijon - Olympique Lyonnais en Championnat National U17 le 26 mars 2017 
- ASPTT Dijon - Thonon Evian Savoie en Championnat National U17 le 30 avril 2017 

 
Considérant par ailleurs les catégories d’âge utilisées pour les ramasseurs de ballons et les escort-
kids, 
 
Par ces motifs, 
 
Donne son accord, sous réserve d’en informer les officiels à leur arrivée au stade et de ne pas 
retarder l’heure du coup d’envoi. 
 
 
PHASE FINALE 

 
La Commission, 
 
Procède au tirage au sort des demi-finales du Championnat National U19 : 
 

- Demi-finale 1 : 1er groupe B - 1er groupe C 
- Demi-finale 2 : 1er groupe D - 1er groupe A 

 
Précise que le vainqueur de la Demi-finale 1 sera désigné comme club dit recevant pour la Finale. 
 
Enfin, rappelle que les demi-finales du Championnat National U19 se tiendront le dimanche 21 mai 
à Canet-en-Roussillon et la Finale le dimanche 4 juin 2017 à Saint-Nazaire. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
 
MATCHS EN RETARD 

 
La Commission, 
 
Décide de fixer le match en retard du Championnat National U17 comme suit : 
 
Groupe C : 
 
Dijon ASPTT - Le Puy Foot 43, initialement prévu le 29.01.17, le 9 avril 2017 à 15h00 
 
 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE DATE 
 
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 Stade Rennais FC - Vannes OC fixé 
initialement le 23 avril 2017 à 15h00 au 22 avril à 15h00, 
 
Considérant que conformément à l’article 13 du Règlement des Championnats Nationaux de 
Jeunes : « Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le même jour à la 
même heure. A l’appréciation de la Commission, il peut être dérogé pour les matchs ne présentant 
aucun enjeu pour les accessions et les relégations. » 
 
Considérant qu’au regard du classement du groupe F du Championnat National U17, le match 
Stade Rennais FC - Vannes OC présente encore un enjeu à ce jour, 
 
Par ces motifs,  
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du Stade Rennais FC et maintient le match de 
Championnat National U17 Stade Rennais FC - Vannes OC au 23 avril 2017 à 15h00. 
 
Néanmoins, invite le club du Stade Rennais FC à renouveler sa demande ultérieurement, 
accompagnée de l’accord du club adverse, si la rencontre contre Vannes OC ne présentait plus 
d’enjeu. 
 
 
COURRIER DU SAS EPINAL 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club du SAS Epinal daté du 22 février 2017 demandant le changement 
de date du match de Championnat National U17 SAS Epinal - AJ Auxerre du 2 avril au 9 avril 2017, 
 
Considérant que le club du SAS Epinal motive sa demande suite à la qualification de nombreux 
joueurs de l’équipe U17 du SAS Epinal à la Phase Finale du Challenge Jean Leroy qui se déroulera 
du 28 au 30 mars 2017, 
 
Considérant par ailleurs que le changement de date évoqué ci-dessus ne repose sur aucune base 
réglementaire, 
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Considérant enfin que la demande du club du SAS Epinal n’est pas accompagnée de l’accord du 
club adverse, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du club du SAS Epinal et maintient le match 
de Championnat National U17 SAS Epinal - AJ Auxerre au 2 avril 2017 à 15h00. 
 
Néanmoins, précise qu’elle est prête à étudier à nouveau ce changement de date si les deux clubs 
étaient d’accord pour jouer leur match le 9 avril 2017. 
 
 

****** 
 
 
 
 

Le Président,         Le Secrétaire, 
Bruno BRONGNIART        Arsène MEYER 
           


