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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES / PREFORMA TION  

 

 
 
 
 
 

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 8 groupes de 16 équipes pour le tirage des 64èmes de finale de la 
compétition. Précise que ces groupes ont été constitués principalement de manière géographique 
tout en tenant compte des niveaux des clubs. 
 
A noter que 19 rencontres n’ont pu se jouer et ont été reprogrammées au dimanche 17 décembre 
2017 à 14h30 et une autre fait l’objet d’une réserve technique, soit un total de 20 « ou » pour le 
tirage. 
 
Le tirage des rencontres des 64èmes de finale sera effectué ce jeudi 14 décembre au siège de la FFF 
à 12h00 et diffusé en direct sur le site FFFTV. 
 
Par ailleurs, les terrains des matchs qui comportent un « ou » lors du tirage seront désignés 
ultérieurement. 
 
Les 64 matches des 64èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 14 
janvier 2018 à 14h30. 
 
Le tirage au sort des 32èmes de finale aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 à 12h00. 
 

 

Réunion : 
à : 

 

Jeudi 14 décembre 2017 
9h30 

 

Président :  
 

M. Jean-Luc MARSOLLIER 

 

 
Présents :  

  
MM. Michel GENDRE, Jacky CERVEAU, Pierre-Jean JULLIAN, Joël 
MASSON, Jean-Pierre DEFOUR, Arsène MEYER, André 
SCHNOEBELEN et Bertrand REUZEAU 

 
Assiste à la séance : 

 
M. Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales 
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COURRIER DU CLUB DE L’US RAON L’ETAPE 
 
FC SAINTE CROIX EN PLAINE - US RAON L’ETAPE DU 10.1 2.2017 
 
La Commission, 
 
Considérant que le match du 1er Tour Fédéral de la Coupe Gambardella CA FC Sainte-Croix en 
Plaine - US Raon l’Etape n’a pu avoir lieu suite à un arrêté municipal daté du 8 décembre 2017 
et présenté juste avant la rencontre interdisant l’accès au terrain prévu pour cette rencontre, en 
présence du Maire de la commune propriétaire dudit terrain, 
 
Considérant que le club de l’US Raon l’Etape en date du 11 décembre 2017 conteste le 
déroulement des faits ayant entrainé l’annulation du match sur place, en s’appuyant notamment 
sur les articles 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.5 du Règlement de la Coupe Gambardella CA, 
 
Considérant que conformément à l’article 8.1.5 alinéa 2 du Règlement de l’épreuve, une 
rencontre ne peut avoir lieu si les installations sont fermées par un arrêté municipal, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit que le match du 1er Tour Fédéral de la Coupe Gambardella CA FC Sainte-Croix en Plaine - 
US Raon l’Etape ne pouvait avoir lieu le 10 décembre 2017. 
 
Par ailleurs, confirme la reprogrammation du match du 1er Tour Fédéral de la Coupe 
Gambardella CA FC Sainte-Croix en Plaine - US Raon l’Etape au 17 décembre 2017. 
 
Néanmoins, regrette que le propriétaire des installations n’ait pas communiqué son arrêté plus 
tôt afin d’éviter un déplacement inutile au club de l’US Raon l’Etape. 
 
 
COURRIER DE L’AS CHERBOURG 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’AS Cherbourg daté 12 décembre 2017 demandant le 
remboursement des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match comptant pour 
le 1er Tour Fédéral de la Coupe Gambardella US Vermelles - AS Cherbourg du 10 décembre 2017 
qui n’a pu avoir lieu suite au report sur place de la rencontre par l’arbitre, 
 
Considérant que l’arbitre avait déclaré le terrain impraticable, 
 
Considérant par ailleurs que le club de l’AS Cherbourg a joint à sa demande des justificatifs pour un 
montant total de 989,91 euros, ce montant n’excédant pas les aides initialement prévues par la FFF 
pour ce déplacement. 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club de l’AS Cherbourg de la somme de 989,91 euros. 
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COURRIER DE L’US SAINT-OMER 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’US Saint-Omer daté du 13 décembre 2017 demandant le 
remboursement des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match comptant pour 
le 1er Tour Fédéral de la Coupe Gambardella FC Tilloy Les Mofflaines - Saint-Omer du 10 
décembre 2017 qui n’a pu avoir lieu suite au report sur place de la rencontre par l’arbitre, 
 
Considérant que l’arbitre avait déclaré le terrain impraticable, 
 
Considérant par ailleurs que le club de l’US Saint-Omer a joint à sa demande des justificatifs pour 
un montant total de 244,65 euros, ce montant n’excédant pas les aides initialement prévues par la 
FFF pour ce déplacement. 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club de l’US Saint-Omer de la somme de 244,65 euros.  
 
 
COURRIER DE L’US VANDOEUVRE 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’US Vandoeuvre daté 10 du décembre 2017 demandent à ce 
que le match du dimanche 10 décembre 2017 du 1er Tour Fédéral FA Illkirch Graffenstaden - US 
Vandoeuvre non joué pour cause d’impraticabilité du terrain soit inversé, 
 
Considérant que compte tenu de l’état du terrain du FA Illkirch Graffenstaden, le club de l’US 
Vandoeuvre émet des doutes sur la possible tenue de la rencontre sur ce terrain à une date 
ultérieure,  
 
Considérant que conformément à l’article 6.7.4 du Règlement de la Coupe Gambardella CA, 
l’inversion d’une rencontre n’est effective que suite à une nouvelle impraticabilité du terrain 
initialement désigné, ou le cas échéant si les deux clubs concernés donnent leur accord pour 
procéder à une inversion, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de maintenir la rencontre du 1er Tour Fédéral FA Illkirch Graffenstaden - US 
Vandoeuvre, reprogrammée au dimanche 17 décembre 2017, sur le terrain du club de FA 
Illkirch Graffenstaden. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
 
MATCHS EN RETARD  
 
La Commission, 
 
Fixe le match en retard de Championnat National U19 de la manière suivante : 
 
Groupe A : 
 

US Boulogne CO - Amiens SC initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 
Valenciennes FC - RC Lens initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 
Paris Saint-Germain - LOSC initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 
 
Groupe B : 
 

AS Nancy Lorraine - Olympique Lyonnais initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 
RC Strasbourg - Thonon Evian Savoie initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 
ASM Belfort - Dijon FCO initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 
 

FC Metz - FC Sochaux Montbéliard initialement prévu le 10.12.2017 sera fixé ultérieurement 
 
Groupe C : 
 

FC Girondins de Bordeaux - Stade Brestois 29 initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 
07.01.2018 
 
Groupe D : 
 

AS Montferrand - Castelnau Le Crès initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 

 
 
COURRIER DE CASTELNAU LE CRES FC DU 14.12.2017 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de Castelnau Le Crès FC daté du 14 décembre 2017 demandant le 
gain du match de Championnat National U19 face à l’AS Montferrand, ce dernier n’ayant pu avoir 
lieu le dimanche 10 décembre 2017 suite à un arrêté municipal, 
 
Considérant que le match de Championnat National U19 AS Montferrand - Castelnau Le Crès FC 
du dimanche 10 décembre 2017 a été reporté le vendredi 8 décembre 2017 par la FFF suite à un 
arrêté d’interdiction d’utilisation du Terrain N°4 du Stade des Gravanches pris par Clermont 
Auvergne Métropole, 
 
Considérant qu’après vérification auprès de Clermont Auvergne Métropole et envoi des plans du 
Stade des Gravanches par cette dernière à la FFF, le Terrain N°4 désigné par l’arrêté correspond 
au Terrain N°1 référencé par la FFF, sur lequel devait se jouer la rencontre de Championnat 
National U19, 
 
Considérant qu’après vérification auprès de Clermont Auvergne Métropole, aucun match de Ligue 
ne s’est joué sur le terrain sur lequel devait se jouer la rencontre de Championnat National U19 en 
question, mais sur un autre terrain du Stade des Gravanches non concerné par l’arrêté, 
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Considérant qu’après vérification auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football, cette 
dernière ne peut confirmer la tenue des matchs U15 et U18 Ligue sur le terrain concerné par 
l’arrêté, 
 
Considérant enfin que suite à la réception des plans du Stade des Gravanches, une mise à jour de 
l’appellation des terrains du Stade des Gravanches va être opérée par la FFF afin d’éviter tout 
malentendu à l’avenir, 
 
Considérant également que la Ligue Auvergne Rhône Alpes va vérifier que les matchs de Ligue 
prévus sur ce Stade correspondent au terrain effectivement utilisé dans le cadre de ses 
compétitions, ce qui ne semblait pas être le cas sur le week-end des 9 et 10 décembre 2017, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit qu’il n’y a pas lieu de contester le report du match de Championnat National U19 AS 
Montferrand - Castelnau Le Crès FC du dimanche 10 décembre 2017 et procède à la 
reprogrammation de ce match au 7 janvier 2017 à 14h30. 
 
 
COURRIER DE CASTELNAU LE CRES FC 10.08.2017 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de Castelnau Le Crès FC daté du 10 août 2017 demandant une 
enveloppe supplémentaire par rapport au forfait initialement prévu dans le cadre de ses deux 
déplacements en Corse au mois d’août, 
 
Considérant que le club de Castelnau Le Crès FC justifie sa demande compte tenu des tarifs plus 
élevés à cette période de l’année pour se rendre à Ajaccio, 
 
Considérant que le club met également en avant le fait que les deux clubs ajacciens n’ont pas voulu 
décaler les dates des matchs des 20 et 27 août 2017 afin de ne faire qu’un seul déplacement en 
Corse, 
 
Considérant que la participation aux frais de déplacement des équipes et le versement du forfait 
pour les déplacements Corse-Continent répondent à des règles établies, qui plus est, identiques à 
l’ensemble des clubs qui participent au Championnat National U19, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du club de Castelnau Le Crès. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
 
MATCHS EN RETARD  
 
La Commission, 
 
Fixe le match en retard de Championnat National U17 de la manière suivante : 
 
Groupe A : 
 

RC Lens - Le Havre AC initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 14.01.2018 
LOSC - Paris Saint-Germain initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 14.01.2018 
Feignies Aulnoye EFC - SM Caen initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 14.01.2018 
 

Par ailleurs, le match Paris Saint-Germain - Feignies Aulnoye EFC avancé au 14.01.2018, suite à la 
demande des deux clubs lors de la Commission du 18.10.2017, est reprogrammé à sa date initiale 
du 28.01.2018. 
 
Groupe B : 
 

AS Nancy Lorraine - FC Metz initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 14.01.2018 
CS Sedan Ardennes - Jeunes Aubervilliers initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 14.01.2018 
FC Sochaux Montbéliard - Torcy PVMF initialement prévu le 10.12.2017 est fixé au 07.01.2018 
 
 
COURRIER DU STADE MALHERBE DE CAEN 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club du Stade Malherbe de Caen daté du 12 décembre 2017 demandant 
le remboursement des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match de 
Championnat National U17 Feignies Aulnoye EFC - SM Caen du 10 décembre 2017 qui n’a pu 
avoir lieu suite au report de la rencontre, 
 
Considérant que le report de la rencontre est intervenu le dimanche 10 décembre 2017 à 9h20 
suite à la réception d’un arrêté de fermeture de l’installation prévue, 
 
Considérant que l’équipe du SM Caen était déjà parti depuis 7h30 au moment du report du match 
occasionnant des frais, 
 
Considérant par ailleurs que le club du SM Caen a joint à sa demande des justificatifs pour un 
montant total de 2.520,45 euros, 
 
Considérant que le montant des aides kilométriques initialement prévu pour ce déplacement est de 
1.379,70 euros, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club du Stade Malherbe de Caen de la somme de 1.379,70 
euros.  
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PHASES FINALES 2017-2018 
 

 
La Commission, 
 
Après étude des candidatures pour l’organisation des différentes demi-finales du Championnat 
National U19 et des finales des Championnats nationaux U17 et U19, transmet le candidat retenu 
pour les demi-finales du Championnat National U19 au Bureau Exécutif de la LFA pour validation 
lors de sa prochaine réunion du 19 janvier 2018. 
 
Par ailleurs, faute de candidature satisfaisante pour l’organisation des finales des Championnats 
nationaux U17 et U19, notamment en raison des contraintes techniques liées à une diffusion TV, 
relance un appel à candidatures pour cette phase finale. 
 
Enfin, prend note de la validation des candidatures proposées par la Commission au Bureau 
Exécutif de la LFA du 8 décembre 2017, à savoir : 

- Demi-finales Coupe Gambardella CA : Buxerolles (District de la Vienne) 
- Demi-finales Championnat National U17 : Brive-la-Gaillarde (District de la Corrèze) 

 
 

********* 
 
 

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


