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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION DES PRATIQUES JEUNES ET PREFORMATION  
 

 
 
 
 
 

COUPE GAMBARDELLA CA 
 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des 32èmes de finale de la Coupe 
Gambardella CA, constitue les 2 groupes de 16 équipes pour le tirage des 16èmes 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 qu’il y a un « ou » pour le tirage suite à une procédure en cours sur le match CSL Aulnay - 
Torcy PVMF. 
 
Le tirage des rencontres sera effectué par Sidney GOVOU ce jeudi 17 janvier 2019 au siège de la 
FFF à 12h00 et diffusé en direct sur le site FFFTV. 
 
Les 16 matches des 16èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 3 février 
2019 à 14h30. 
 
Le tirage au sort des 8èmes de finale aura lieu le jeudi 7 février 2019 à 12h00. 

Réunion téléphonique : 
à : 

Jeudi 17 Janvier 2019 
10h00 

Président :  M. Jean-Luc MARSOLLIER 

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

Assistent à la séance : M. Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales 
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CHAMPIONNAT NATIONAL U19 

 
 

FC SOCHAUX MONTBELIARD 
 
Considérant que la Commission Fédérale de Discipline, lors de sa réunion du 20 décembre 2018, a 
sanctionné le club du FC Sochaux-Montbéliard de 5 matchs à huis-clos pour les matchs à domicile 
de l’équipe U19, 
 
Par ces motifs, et compte tenu du calendrier du Championnat National U19, 
 
Dit que les matchs suivants du club du FC Sochaux-Montbéliard en Championnat National U19 se 
joueront à huis-clos : 
- FC Sochaux-Montbéliard - Stade de Reims du 10 février 2019 
- FC Sochaux-Montbéliard - AS Nancy Lorraine du 10 mars 2019 
- FC Sochaux-Montbéliard - Torcy PVMF du 31 mars 2019 
- FC Sochaux-Montbéliard - ASPTT Dijon du 21 avril 2019 
- FC Sochaux-Montbéliard - Le Puy Foot 43 du 12 mai 2019 
 

 
DEMANDES DE CHANGEMENT DE DATE 
 
US BOULOGNE CO / SM CAEN 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’US Boulogne CO, accompagnée de l’accord du club adverse, 
de reporter son match de Championnat National U19 US Boulogne CO - SM Caen fixé initialement 
le 17 février 2019 à 14h30 à la date du dimanche 3 mars 2019 à 14h30, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande et fixe la rencontre de Championnat 
National U19 US Boulogne CO - SM Caen dimanche 3 mars 2019 à 14h30, sous réserve qu’aucun 
match en retard ne soit fixé à cette date. 
 
 
US ORLEANS LOIRET / US BOULOGNE CO 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’US Orléans Loiret, accompagnée de l’accord du club adverse, 
de reporter son match de Championnat National U19 US Orléans Loiret - US Boulogne CO fixé 
initialement le 21 avril 2019 à 15h00 à la date du samedi 27 avril 2019 à 15h00, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de répondre favorablement à la présente demande et fixe la rencontre de Championnat 
National U19 US Orléans Loiret - US Boulogne CO samedi 27 avril 2019 à 15h00. 
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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 B : 
 

RC Strasbourg - Brétigny Foot CS initialement prévu le 06.01.2019 est fixé au 03.03.2019 
 
 

COURRIER DE L’AS LATTES 
 
La Commission, 
 
Considérant le mail du club de l’AS Lattes daté du 8 janvier 2019 demandant le remboursement 
des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match de Championnat National U17 
Pieve Di Lota - AS Lattes du 9 décembre 2018 qui n’a pu avoir lieu suite à l’alerte rouge pour vents 
violents en Corse, 
 
Considérant par ailleurs que le club de l’AS Lattes a joint à sa demande des justificatifs pour un 
montant total de 2.200,01 euros, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club de l’AS Lattes de la somme de 2.200,01 euros. 
 
 
COURRIER DU FC SOCHAUX MONTBELIARD 
 
La Commission, 
 
Considérant le mail du club du FC Sochaux-Montbéliard daté du 7 janvier 2019 demandant le 
remboursement des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match de 
Championnat National U17 CS Sedan Ardennes - FC Sochaux-Montbéliard du 16 décembre 2018 
qui n’a pu avoir lieu suite à l’impraticabilité du terrain, 
 
Considérant par ailleurs que le club du FC Sochaux-Montbéliard a joint à sa demande des 
justificatifs pour un montant total supérieur au montant des indemnités kilométriques initialement 
prévu par la FFF pour ce déplacement, à savoir 1.237,35 euros, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club du FC Sochaux-Montbéliard de la somme de 1.237,35 
euros. 
 
 
COURRIERS DE BRETIGNY FOOT CS 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club du Club Sportif Brétigny Football daté du 17 décembre 2018 
demandant le remboursement des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match 
de Championnat National U17 RC Strasbourg - Club Sportif Brétigny Football du 16 décembre 
2018 qui n’a pu avoir lieu suite à l’impraticabilité du terrain, 
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Considérant par ailleurs que le club du Club Sportif Brétigny Football a joint à sa demande des 
justificatifs pour un montant total supérieur au montant des indemnités kilométriques initialement 
prévu par la FFF pour ce déplacement, à savoir 1.595,05 euros, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club du Club Sportif Brétigny Football de la somme de 
1.595,05 euros. 
 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier de club du Club Sportif Brétigny Football daté du 15 janvier 2019 
demandant le remboursement des frais engagés pour le match de Championnat National U17 RC 
Strasbourg - Club Sportif Brétigny Football du 6 janvier 2019 qui n’a pu avoir lieu suite au report de 
la rencontre, 
 
Considérant que le report de la rencontre est intervenu le vendredi 4 janvier 2019 suite à 
l’interdiction d’utilisation du terrain prévu pour jouer la rencontre déclarée par la commune 
d’Ernolsheim-Bruche, 
 
Considérant par conséquent que le Club Sportif Brétigny Football ne s’est pas déplacé, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du Club Sportif Brétigny Football. 
 
 
DEMANDES DE CHANGEMENT DE DATE 
 
SA EPINAL / STADE DE REIMS 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de SA Epinal, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 SA Epinal / Stade de Reims fixé initialement le 
17 février 2019 à 14h30 à la date du dimanche 3 mars 2019 à 14h30, 
 
Considérant que la date du 3 mars est une des rares dates de matches remis prévues au calendrier 
du groupe B composé de 15 équipes, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas répondre favorablement à la présente demande et maintien la rencontre de 
Championnat National U17 SA Epinal / Stade de Reims au dimanche 17 février 2019 à 14h30. 
 
 
AS NANCY LORRAINE / FC SOCHAUX MONTBELIARD 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’AS Nancy Lorraine, accompagnée de l’accord du club 
adverse, de reporter son match de Championnat National U17 AS Nancy Lorraine - FC Sochaux-
Montbéliard fixé initialement le 24 février 2019 à 14h30 à la date du dimanche 3 mars 2019 à 
14h30, 
 
Considérant que la date du 3 mars est une des rares dates de matches remis prévues au calendrier 
du groupe B composé de 15 équipes, 
 
Par ces motifs,  
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Décide de ne pas répondre favorablement à la présente demande et maintien la rencontre de 
Championnat National U17 AS Nancy Lorraine - FC Sochaux-Montbéliard au dimanche 24 février 
2019 à 14h30. 
 
 
TORCY PVMF / STADE DE REIMS 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club du Stade de Reims, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
reporter son match de Championnat National U17 Torcy PVMF / Stade de Reims fixé initialement le 
14 avril 2019 à 15h00 à la date du dimanche 21 avril 2019 à 15h00, 
 
Considérant que la date du 21 avril 2019 est une des rares dates de matches remis prévues au 
calendrier du groupe B composé de 15 équipes, 
 
Considérant également que le 21 avril 2019 est la dernière date de matchs remis prévue au 
calendrier avant les deux dernières journées de championnat, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas répondre favorablement à la présente demande et maintien la rencontre de 
Championnat National U17 Torcy PVMF / Stade de Reims au dimanche 14 avril 2019 à 15h00. 
 
 
 

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


