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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES ET PREFORM ATION 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
 

PHASE FINALE  
 
La Commission, 
 
Suite à la modification de l’article 9.II.1 du Règlement des Championnats Nationaux de Jeunes 
votée en Assemblée Fédérale du 8 juin 2019 (la phase finale réunit les clubs classés aux deux 
premières places de chacun des quatre groupes) et à la validation du nouveau format de la Phase 
Finale du Championnat National U19 par le Bureau Exécutif de la LFA du 28 juin 2019 induite par 
cette modification réglementaire, informe les clubs des modalités retenues :  

 
Quarts de finale : 
 
Les 8 équipes sont réparties dans deux chapeaux :   
1er chapeau : les 4 équipes classées premières des 4 groupes de CN U19 
2ème chapeau : les 4 équipes classées deuxièmes des 4 groupes de CN U19 
 
Les clubs classés premiers reçoivent sur leurs installations respectives, sous réserve que ces 
dernières répondent au niveau de classement de la compétition, à savoir Niveau 5 ou 5sye 
minimum. 
 
Les quarts de finale sont tirés selon le protocole suivant : 
1er match : on tire un club dans le 1er chapeau, ce dernier étant le club recevant, puis un club 

dans le 2ème chapeau. 
2ème match : on tire un club dans le 1er chapeau, ce dernier étant le club recevant, puis un club 

dans le 2ème chapeau. 
3ème match : on tire un club dans le 1er chapeau, ce dernier étant le club recevant, puis un club 

dans le 2ème chapeau. 

 

Réunion téléphonique : 
à : 

 

Jeudi 3 octobre 2019 
10h30 

 

Président :  
 

M. Jean-Luc MARSOLLIER 

 
Présents :                           

 
MM. Arsène MEYER, André SCHNOEBELEN, Joël MASSON, Jean-
Pierre DEFOUR, Pierre-Jean JULLIAN et Michel GENDRE (BELFA) 
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4ème match :  on tire un club dans le 1er chapeau, ce dernier étant le club recevant, puis un club 
dans le 2ème chapeau. 

 
Si le tirage oppose deux clubs issus du même groupe de championnat, alors il y a permutation avec 
le club visiteur du match tiré précédemment. S’il s’agit du premier match des quarts de finale tiré, 
dans ce cas il y a permutation avec le club visiteur du match suivant. 

 
Demi-finales : 
 
Le vainqueur de chacun des quatre quarts de finale est qualifié pour les demi-finales. 
 
Les demi-finales se jouent sur un terrain neutre et à des dates fixées par la Commission 
d’Organisation. 
 
Les demi-finales se jouent en 2 x 45 minutes. Si égalité à la fin du temps réglementaire, épreuve 
des tirs au but. 
 
Un tirage au sort intégral est réalisé pour déterminer les rencontres des demi-finales. 
Néanmoins, si un club tiré en premier est un club classé deuxième de son groupe, alors que le club 
tiré en second est un classé premier de son groupe, la rencontre est inversée. 
Par ailleurs, si le tirage oppose deux clubs issus du même groupe de championnat, alors il y a 
permutation entre les deux clubs dits visiteur. 

 
Finale : 
 
Le vainqueur de chacune des deux demi-finales est qualifié pour la finale. 
 
La finale se joue sur un terrain neutre et à une date fixée par la Commission d’Organisation. 
 
La finale se joue en deux périodes de 45 minutes. Si égalité à la fin du temps réglementaire, 
épreuve des tirs au but. 
 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 

DIJON FCO / RACING BESANCON DU 27.10.2019 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du Dijon FCO, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 Dijon FCO - Racing Besançon fixé initialement le 
dimanche 27 octobre 2019 à 15h00 à la date du samedi 2 novembre 2019 à 15h00, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande et fixe la rencontre de Championnat 
National U17 Dijon FCO - Racing Besançon au samedi 2 novembre 2019 à 15h00, sous réserve 
qu’aucun match en retard ne soit remis à cette date. 
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COUPE GAMBRDELLA CA 
 

La Commission, 
 
Fait le point sur les engagements de cette saison et les éventuelles conséquences du 
rajeunissement de la compétition. 
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COMPETITIONS NATIONALES DE JEUNES 
 

La Commission, 
 
Fait le point sur les modifications réglementaires à apporter sur les Règlements de la Coupe 
Gambardella CA et des Championnats Nationaux de Jeunes et les éventuelles propositions à 
formuler pour la prochaine Assemblée Fédérale d’Hiver. 
 
 

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

 
 
 


