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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION DES PRATIQUES JEUNES ET PREFORMATION  
 

 
 

Jean-Luc MARSOLLIER, Président de la Commission, et Michel GENDRE, représentant du Bureau Exécutif 
de la LFA, accueillent les membres de la nouvelle Commission Fédérale des Pratiques Jeunes et 
Préformation à l’occasion de cette réunion de rentrée et exposent les points abordés lors de la réunion des 
Présidents des Commissions Fédérales organisée par la Ligue du Football Amateur le 7 septembre 2018. 

 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
 

OLYMPIQUE LYONNAIS 
 

La Commission, 
 
Considérant la demande de l’Olympique Lyonnais en date du 27 septembre 2018 pour avancer son 
match de Championnat National U19 Olympique Lyonnais - RC Strasbourg Alsace du dimanche 21 
octobre au samedi 20 octobre 2018, 
 
Considérant que le match d’UEFA Youth League Hoffenheim - Olympique Lyonnais est programmé 
le mardi 23 octobre 2018 à 15h00, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 13 du Règlement des Championnats Nationaux de 
Jeunes, 
 
Décide de reprogrammer le match de Championnat National U19 Olympique Lyonnais - RC 
Strasbourg Alsace le samedi 20 octobre 2018 à 15h00. 

 
 
 
 

Réunion téléphonique : 
à : 

Jeudi 27 septembre 2018 
10h00 

Président :  M. Jean-Luc MARSOLLIER 

Présents :  
MM. Jean-Pierre DEFOUR, Pierre-Jean JULLIAN, Joël MASSON, 
André SCHNOEBELEN et Arsène MEYER 

Assiste à la séance : M. Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales 
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MATCHS EN RETARD 
 

La Commission, 
 
Fixe le match en retard du groupe D de Championnat National U19 Olympique de Marseille - 
SC Bastia, initialement prévu le 16 septembre 2018, au dimanche 28 octobre 2018 à 15h00. 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 

 
MATCHS EN RETARD 
 
La Commission, 
 
Fixe le match en retard du groupe D de Championnat National U17 Olympique de Marseille - 
Pays d’Aix FC, initialement prévu le 16 septembre 2018, au dimanche 28 octobre 2018 à 
15h00. 
 
Par ailleurs, et suite à l’accord entre les deux clubs concernés sur la date de reprogrammation 
et sur son inversion, fixe le match en retard du groupe B de Championnat National U17 Torcy 
PVMF - CS Sedan Ardennes, initialement prévu le dimanche 23 septembre 2018, au mercredi 
24 octobre 2018. Le match retour CS Sedan Ardennes - Torcy PVMF se jouera le dimanche 27 
janvier à 14h30. 
 
 
CHAMOIS NIORTAIS FC - POITIERS FC DU 23.09.2018 
 
La Commission, 
 
Considérant que la rencontre de Championnat National U17 Chamois Niortais FC - Poitiers FC du 
dimanche 23 septembre 2018 n’a pu aller à son terme, 
 
Considérant que l’arbitre a été contraint d’arrêter définitivement le match avant la reprise de la 
seconde période suite au départ du seul dirigeant et accompagnateur responsable de l’équipe de 
Poitiers FC, parti accompagner son gardien blessé à l’hôpital, et au refus des joueurs de l’équipe 
de Poitiers de jouer en son absence, 
 
Considérant par ailleurs que conformément à l’article 23 alinéa 3 du Règlement des Championnats 
Nationaux de Jeunes, les équipes doivent être obligatoirement encadrées par deux dirigeants 
majeurs, responsables, désignés par le club, 
 
Considérant qu’en ne déléguant qu’un dirigeant avec son équipe, le club de Poitiers FC s’est placé 
en infraction avec la règle susvisée, et donc dans l’impossibilité de poursuivre la rencontre, 
engageant de ce fait sa responsabilité dans l’abandon de son équipe, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 24 du Règlement des Championnats Nationaux de 
Jeunes, 
 
Décide de donner match perdu par forfait à l’équipe de Poitiers FC (-1 pt ; 0 but) et de donner le 
gain du match à l’équipe des Chamois Niortais FC (3 pts ; 3 buts). 
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COUPE GAMBARDELLA CA 
 
 
La Commission, 
 
Rappelle le calendrier de la Coupe Gambardella CA : 

- 1er Tour Fédéral :  16 décembre 2018 (entrée des équipes du Championnat National U19) 
- 32èmes de Finale : 13 Janvier 2019 
- 16èmes de Finale : 03 février 2019 
- 8èmes de Finale : 24 février 2019 
- ¼ de Finale :  17 mars 2019 
- ½ Finales :  07 avril 2019 
- Finale :   27 avril 2019 

 
Arrête le calendrier des tirages au sort de la Coupe Gambardella CA (sous réserves de modifications) : 

- 1er Tour Fédéral :  29 novembre 2018 
- 32èmes de Finale : 20 décembre 2018 
- 16èmes de Finale : 17 janvier 2019 
- 8èmes de Finale : 7 février 2019 
- 1/4 et 1/2 Finales :  27 février 2019 

 
 
 

PHASES FINALES 
 
 

La Commission, 
 
Rappelle qu’il n’y a plus d’appel à candidatures adressé à l’ensemble des Ligues et Districts pour 
l’organisation des Phases Finales de Jeunes. Désormais, la Ligue du Football Amateur désigne les Ligues 
régionales qui accueillent les Phases Finales. 
 
Néanmoins, une fois les Ligues régionales désignées, c’est la Commission Fédérale des Pratiques Jeunes et 
Préformation qui continue de veiller au respect des cahiers des charges, de visiter les installations proposées 
par les Ligues et d’organiser les Phases Finales. 
 
Rappelle enfin les Phases Finales des Compétitions Nationales de Jeunes pour la saison 2018-2019 : 

- Demi-finales du Championnat National U17, les 25 et 26 mai 2019 
- Demi-finales du Championnat National U19, les 25 et 26 mai 2019 
- Finales des Championnats nationaux U17 et U19, respectivement les samedi 1er et dimanche 2 juin 

2019 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
La Commission, à l’occasion de sa prochaine réunion du 18 octobre 2018, étudiera les 
modifications à apporter aux règlements des compétitions nationales de jeunes et les éventuelles 
évolutions à apporter à ces dernières. 
 
La Commission, compte tenu des différentes procédures intervenues durant l’intersaison, fera le 
point sur les règlements des Championnats R1 U19/U18 et U17/U16 de l’ensemble des Ligues 
régionales.  
 
 

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


