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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. 
 
 
La Commission, 
 
Adopte les Procès-verbaux des Commission des 19 et 21 novembre 2014. 

 
 
 

COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées du 1er Tour Fédéral de la Coupe Gambardella CA et 
de l’entrée des 56 équipes du Championnat National U19, 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 et en fonction du niveau des équipes. 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

Jeudi 11 décembre 2014 
09 h 30 

 

Président :  
 

M.  Bruno BRONGNIART 

 

Présents :  
 

MM. Christian DAVID,  Jean-Pierre DEFOUR, Joël MASSON, Arsène 
MEYER, André SCHNOEBELEN et Gérard SEITZ 

 
Assiste à la séance : 

 
Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales 
 

 

Excusés :  
 

Bertrand REUZEAU, Jean-Claude HILLION, Jean-Luc MARSOLLIER 
et Pierre-Jean JULLIAN 
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Le tirage des rencontres des 64èmes de finale sera effectué par Mickael LANDREAU, ce jeudi 11 
décembre au siège de la FFF à 12h00. 
 
Les matches des 64èmes de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 18 janvier 
2015 à 14h30. 
 
 
COURRIER DU CLUB DE L’OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’Olympique d’Alès en Cévennes daté du 5 décembre 2014 au 
sujet de leur match comptant pour le 1er Tour Fédéral en Coupe Gambardella CA à Ajaccio face au 
club du Gazélec le dimanche 7 décembre 2014, 
 
Considérant que le club de l’Olympique d’Alès en Cévennes demande à la Commission une aide 
financière complémentaire au dispositif initialement prévu compte tenu des frais engendrés par leur 
déplacement en Corse, 
 
Considérant que dans le cadre des déplacements en Corse, un forfait de 3.150 euros est alloué au 
club qui se déplace auquel s’ajoute des indemnités pour les frais de transport de 2,20 €/km, 
 
Considérant que le montant du forfait et des indemnités de déplacement sont arrêtés par le Comité 
Exécutif de la FFF en début de saison, 
 
Considérant par ailleurs qu’il s’agit d’une aide au déplacement des équipes qui qui ne couvrent pas 
obligatoirement l’ensemble des frais engendrés par les déplacements des équipes, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du club de l’Olympique d’Alès en Cévennes. 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U19  

 
MATCHS EN RETARD  
 
La Commission, 
 
Fixe le match en retard de Championnat National U19 Montpellier HSC - Olympique Lyonnais au 
dimanche 11 janvier 2015 à 14h30. 
 
 
VANNES OC - EA GUINGAMP DU 16 NOVEMBRE 2014 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’à l’issue de la rencontre de Championnat National U19 Vannes OC - EA Guingamp 
du 16 novembre 2014 , le dirigeant Frédéric Bon du club de Vannes OC a écrit une réclamation sur 
la feuille de match, à savoir « Par rapport au règlement de la FFF, il est interdit d’attribuer le 
numéro 16 à un autre joueur qu’un gardien », 
 
Considérant que le club de Vannes OC a confirmé cette réclamation par courrier envoyé le 17 
novembre 2014 dans lequel il est rappelé l’article 19 du Règlement des Championnats Nationaux  
de Jeunes : « les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11, les remplaçants 
étant obligatoirement numérotés de 12 à 16 au maximum, le numéro 16 étant obligatoirement 
réservé au gardien de but remplaçant. »,  
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Considérant que cette réclamation fait suite à l’entrée en jeu du joueur numéro 16 Jordan 
RAMBAUD de l’EA Guingamp à la 75ème minute à la place du joueur numéro 8 Lamine BA, 
 
Considérant que le club de Vannes OC a attendu la fin du match pour porter réclamation alors que 
ce dernier aurait dû poser une réserve à l’arrêt de jeu de la 75ème minute de jeu, moment du 
remplacement avec l’entrée en jeu du numéro 16 de l’EA Guingamp, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit la réclamation du club de Vannes OC irrecevable. 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17  

 
MATCHS EN RETARD  
 
La Commission, 
 
Fixe le match en retard de Championnat National U17 AS Montferrand - Villefranche FC au 
dimanche 11 janvier 2015 à 14h30. 
 
 
 
 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE DATE : PARIS SAINT-GERMAIN  - PARIS FC 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du Paris Saint-Germain, accompagnée de l’accord du club adverse, de 
jouer sa rencontre de Championnat National U17 Paris Saint-Germain - Paris FC, initialement 
prévue le 15 février 2015, le 28 janvier 2015 à 17h00, 
 
Par ces motifs, et compte tenu de la date proposée, 
 
Décide de donner une suite favorable à la présente demande et fixe le match de Championnat 
National U17 Paris Saint-Germain - Paris FC le 28 janvier 2015 à 17h00. 
 
Par ailleurs, précise que si le match cité ci-dessus ne pouvait se jouer à la date du 28 janvier 2015, 
ce dernier serait directement reprogrammé à sa date initiale, à savoir le 15 février 2015. 
 
 

 
ORGANISATION DES PHASES FINALES  

 
La Commission, 
 
Suite au complément d’informations demandé lors de sa dernière réunion concernant la 
candidature reçue pour l’organisation de la Finale du Championnat National U17 et des Demi-
finales et Finales du Championnat National U19, désigne le candidat pour organiser cette Phase 
Finale et le proposera au prochain Bureau Exécutif de la LFA pour validation. 
 
 
 

****** 
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Prochaine réunion le jeudi 22 janvier 2015 

 
 
 

Le Président,         Le Secrétaire, 
Bruno BRONGNIART        Arsène MEYER 
           


