
1 / 3 

 

 
PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS NATIONALES DE JEUNES 
 

 
INTRODUCTION 

 
Bruno BRONGNIART, ouvre la séance et présente l’ordre du jour de la présente réunion. 
 
 

COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des 64èmes de finale de la Coupe 
Gambardella CA, constitue les 4 groupes de 16 équipes pour le tirage 32èmes de finale de la 
compétition. Précise que ces groupes ont été constitués principalement de manière géographique 
tout en tenant compte des niveaux des clubs. 
 
Le tirage des rencontres des 32èmes de finale sera effectué ce jeudi 12 janvier 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 32 matches des 32èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 29 
janvier 2017 à 14h30. 
 
Le tirage au sort des 16èmes de finale aura lieu le jeudi 2 février 2017 à 12h00. 

 

Réunion du : 
à : 

 

Jeudi 12 janvier 2017 
10h00 

 

Président :  
 

M.  Bruno BRONGNIART 

 

Présents :  
 

MM. Jean-Pierre DEFOUR, Jean-Luc MARSOLLIER, Joël MASSON, 
Arsène MEYER, Pierre-Jean JULLIAN, André SCHNOEBELEN, 
Gérard SEITZ et Patrick GONFALONE (DTN) 

 
Assiste à la séance : 

 
Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales 
 
 

 

Excusés :  
 

Christian DAVID, Jean-Claude HILLION et Bertrand REUZEAU 
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FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) 
 
La Commission, 
 
Compte tenu du fait qu’il ne reste plus d’équipes de niveau District suite aux 64èmes de finale de la 
Coupe Gambardella CA, décide de mettre en place la Feuille de Match Informatisée à partir des 
32èmes de finale les 28 et 29 janvier 2017. 
 
 
COURRIER DU CLUB DE L’ESTAC TROYES 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’ESTAC Troyes daté du 11 janvier 2017 au sujet des conditions 
et de l’état du terrain dans lesquels le match SC Schiltigheim - ESTAC Troyes du dimanche 8 
janvier 2017 comptant pour les 64èmes de la Coupe Gambardella CA s’est joué, 
 
Prend note du courrier de l’ESTAC Troyes et transmet à la Direction Technique de l’Arbitrage pour 
information. 
 
 
REGLEMENTATION 
 
La Commission, 
 
Compte tenu de la réforme territoriale et du passage de 22 à 13 Ligues régionales, propose une 
modification réglementaire notamment en ce qui concerne le nombre d’équipes qualifiées par Ligue 
pour la Phase FFF de la Coupe Gambardella CA. 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
 
COURRIER DU CLUB DE BRETIGNY FOOTBALL CS 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de Brétigny Football CS daté du 8 décembre 2016 au sujet de leur 
match reporté de Championnat National U17 FC Mulhouse - Brétigny Football CS du dimanche 4 
décembre 2016, 
 
Considérant que dans son courrier le club de Brétigny Football CS demande le remboursement des 
frais engagés pour son déplacement annulé à Mulhouse, 
 
Considérant que le match de Championnat National U17 FC Mulhouse - Brétigny Football CS du 
dimanche 4 décembre 2016 a été reporté par la FFF le vendredi 2 décembre 2017 suite à 
l’impraticabilité du terrain du Stade Waldeck à Mulhouse attestée par Mulhouse Alsace 
Agglomération, 
 
Considérant par conséquent que le club de Brétigny Football CS n’a pas eu à se déplacer, 
 
Considérant enfin que seul un report sur place avec un déplacement effectif de l’équipe visiteur 
donne lieu à un remboursement des frais à hauteur maximum de ce qui est initialement prévu en 
début de saison pour le trajet correspondant, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande de Brétigny Football CS. 



3 / 3 

DEMANDES DE CHANGEMENT DE DATE : 
 
AUBERILLIERS JEUNES - RETHEL SPORTIF ET TORCY VAL M AUBUEE - AUBERVILLIERS 
JEUNES 
 
La Commission, 
 
Considérant les deux demandes du club d’Aubervilliers Jeunes, accompagnées de l’accord des 
clubs adverses, de jouer leurs matchs de Championnat National U17 Aubervilliers Jeunes - Rethel 
Sportif du 5 février et Torcy Val Maubuée - Aubervillers Jeunes du 12 février 2017 les 5 mars et 26 
février 2017, 
 
Considérant que les dates proposées des 26 février et 5 mars sont des dates réservées  
initialement aux matches en retard, 
 
Par ces motifs, 
 
Met les demandes du club d’Aubervilliers Jeunes en attente et prendra une décision à la suite des 
deux prochaines journées de Championnat National U17 (Journées 15 et 16). 
 
 
 

****** 
 

Prochaine réunion le jeudi 2 février 2017 à 10h00. 
 
 
 

Le Président,         Le Secrétaire, 
Bruno BRONGNIART        Arsène MEYER 
          


