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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES ET PREFORM ATION 
 

 
 
 

1. POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES DE JEUNES 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance de la décision du Comité Exécutif de la FFF, lors de sa réunion du 16 avril 
2020, d’arrêter définitivement le Championnat National U19, le Championnat Nationale U17 et la 
Coupe Gambardella CA. 
 
Prend également connaissance des règles édictées par le Comité Exécutif, lors de cette même 
réunion, pour arrêter les classements et pour déterminer les accessions et descentes. 
 
 
2. ARRET DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE JEUNES 2019-2020  

 
Suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF en date du 16 avril 2020, la Commission 
prononce l’homologation des dernières rencontres des Championnats Nationaux U19 et U17 de la 
saison 2019-2020, sauf instances en cours concernant certaines d’entre elles.  
 
La Commission enregistre ensuite l’ensemble des classements ci-annexé, sous réserves des 
modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir ultérieurement 
ou des procédures en cours. 
 
Elle détermine également, avec les mêmes réserves, les montées et descentes règlementaires 
dans les différents Championnats en application du Règlement des Championnats Nationaux de 
Jeunes, ainsi que des décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril 2020. 
 

 

Réunion en Visio : 
à : 

 

Mercredi 13 mai 2020 
10h00 

 

Président :  
 

M. Jean-Luc MARSOLLIER 

 
Présents :                           

 
MM. Michel GENDRE, Pierre-Jean JULLIAN, Arsène MEYER et 
André SCHNOEBELEN 
 

 
Excusés : 

 
MM. Jean-Pierre DEFOUR et Joel MASSON 
 

 
Assistent : 

 
MME Michèle MOREAU et MM. Christophe DROUVROY, Laurent 
VAICHERE, Pierre NESPOUX et Vincent COUDRAY 
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Pour rappel : 
- L’équipe classée dernière de son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. 
- Aucun titre de champion n’est attribué pour cette saison 2019-2020. 

 
 
2.1 CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 

Descendent au niveau régional, les 13 équipes suivantes : 
- Feignies/Aulnoye EFC * 
- Quevilly RM 
- C’Chartres Football 
- US Boulogne CO 
- SA Epinal 
- Le Puy Foot 43 Auvergne 
- FC Montceau 
- US Concarneau 
- Trélissac FC 
- Vannes OC 
- Castelnau Le Crès 
- SC Bastia 
- AS Porto Vecchio 

 
* Compte tenu du classement ci-dessous des équipes classées 11ème dans chacun des 4 groupes 
du CN U19, l’équipe de Feignies/Aulnoye EFC descend au niveau régional : 
 
 

Pl. Equipes Quotient Quotient M. ext. 
1 AS Cannes 1,29 0,71 
2 Tours FC 1,29 0,57 
3 ASPTT Dijon 1,17  
4 Feignies/Aulnoye EFC 1,00  

 
Accèdent au Championnat National U19, les 13 équipes des championnats U18 des Ligues 
régionales, désignées accédantes selon les modalités définies par l’instance compétente de 
chaque Ligue. 
 
 
2.2 CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 

Descendent au niveau régional, les 18 équipes suivantes : 
- Evreux FC 27 
- Quevilly RM 
- ASPTT Caen 
- CS Sedan Ardennes 
- Jeunes Aubervilliers 
- APM Metz 
- Grenoble Foot 38 
- AS Montferrand 
- Montluçon Football 
- UA La Valette 
- Pays d’Aix FC 
- SC Bastia 
- Tours FC 
- Stade Bordelais 
- USSA Vertou 
- Stade Lavallois FC 
- USM Saran 
- USJA Carquefou 
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Accèdent au Championnat National U17, les 13 équipes des championnats U16 des Ligues 
régionales, désignées accédantes selon les modalités définies par l’instance compétente de 
chaque Ligue. 
 
Accèdent également les 5 équipes supplémentaires issues des 5 Ligues régionales désignées par 
le BELFA en début de saison, sur la base du classement des 13 Ligues. 
 
 
3. COURRIERS DES CLUBS 
 
3.1 AVIRON BAYONNAIS FC 
 

La Commission, 
 
Prend connaissance du mail du club de l’Aviron Bayonnais FC dans lequel il demande quel serait 
l’impact sur les autres équipes la saison prochaine en cas de renoncement à participer au 
Championnat National U19 2020-202. 
 
Dit que si le club renonçait à engager leur équipe en Championnat National U19 2020-2021, alors 
que cette dernière s’était maintenue à l’issue de la saison 2019-2020, cette équipe serait remise à 
disposition de la Ligue de Nouvelle Aquitaine, sans sanction particulière à condition que la décision 
soit officialisée avant la fin de la saison 2019-2020. 
 
Par ailleurs, invite le club de l’Aviron Bayonnais FC à apporter officiellement une réponse rapide 
quant à leur participation au Championnat National U19 2020-2021. 
 
3.2 FC CHAMBLY OISE 
 

La Commission, 
 
Prend connaissance du mail du club du FC Chambly Oise dans lequel il demande à pouvoir 
accéder au Championnat National U17, 
 
Dit ne pouvoir donner suite à cette demande et renvoie le club du FC Chambly Oise aux décisions 
prises par le Comité Exécutif de la FFF lors de ses dernières réunions des mois d’avril et mai 2020. 
 
 
4. UEFA YOUTH LEAGUE 
 
La Commission, conformément aux décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril 2020, 
détermine le club éligible à l’UEFA Youth League en appliquant les critères permettant le départage 
des équipes à égalité de position dans des groupes différents. 
 
Compte tenu du classement ci-dessous, Angers SCO est qualifié pour la prochaine édition de 
l’UEFA Youth League : 
 

Pl Equipe Q 

1 ANGERS SCO 3,00 

2 AS MONACO FC 2,14 

3 FC SOCHAUX-MONTBELIARD 1,83 

4 LE HAVRE AC 1,17 
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5. CALENDRIERS 2020-2021 
 
La Commission évoque le calendrier des Compétitions Nationales de Jeunes 2020-2021 compte 
tenu du contexte actuel. 
 
La Commission fera un point avec la DTN avant d’arrêter un projet qui sera proposé au Bureau 
Exécutif de la LFA. 
 
 
6. DIVERS 
 
6.1 DOSSIERS EN COURS 
 

La Commission prend connaissance des recours formulés par plusieurs clubs devant le CNOSF 
afin de contester la décision prise par le Comité Exécutif de la FFF le 16 avril 2020. 
 
6.2 AIDES AUX DEPLACEMENTS 
 

La Commission prend connaissance du versement par la FFF de la totalité des aides prévues à 
destination des clubs nationaux (fin mars/début avril), et ce malgré l’arrêt des championnats. 
 
6.3 INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

La Commission prend connaissance de la demande de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives auprès du Bureau Exécutif de la LFA de : 
- Prolonger automatiquement de 6 mois les classement relatifs aux installations sportives arrivant à 
échéance entre le 17 mars et 30 août 2020. 
- Déroger d’une saison supplémentaire pour la mise en conformité de son installation sportive dans 
le cas où un club accède à une division supérieure avec une inadéquation de classement de son 
installation/éclairage avec le règlement de l’épreuve concernée. 
 
 

**************** 
 
 

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
 
Le Président,         Le Secrétaire de séance, 
Jean-Luc MARSOLLIER       Arsène MEYER 
 

 
 

Les présentes décisions portant sur le classement de fin de saison sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel 
dans un délai de 2 jours à compter du lendemain du jour de leur notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des 
Règlements Généraux de la F.F.F. 
Le délai mentionné ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions prévues par les ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 du 25 
mars 2020. 
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ANNEXES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


