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PROCES-VERBAL 
 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES  
 

 
 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES 
 
Arsène MEYER fait un point sur la réunion de la LFA avec tous les Présidents des 
Commissions Fédérales qui s’est tenue au début du mois de septembre et présente le 
mode de fonctionnement pour la saison, ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions 
de la Commission pour la saison à venir. 

 

Réunion : 
à : 

 

Jeudi 22 septembre 2022 
15h00 

 

Président :  
 

M. Arsène MEYER 

 
Présents :                           

 
MM. Jean-Pierre DEFOUR, Pierre-Jean JULLIAN, Philippe 
GUERRIER, Stéphane JUNGES, Philippe LE YONDRE (BELFA) et 
Thomas BIZEUL (Représentant 3ème Collège Autres Acteurs du 
Football) 
 

 
Assiste :                            

 
MM. Pierre NESPOUX et Laurent VAICHERE - Direction des 
Compétitions Nationales  
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CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
 
CHAMPIONNAT 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance des classements des 4 groupes du Championnat National U19 après 
les 5 premières journées. 
 
A noter que le match USM Saran - Havre AC n’a pas eu lieu le 18 septembre. 
 
 
USM SARAN - HAVRE AC  
 
La Commission, 
 
Considérant que la rencontre de Championnat National U19 prévue le dimanche 18 septembre 
2022 USM Saran - Havre AC n’a pu avoir lieu suite à la décision des officiels de ne pas faire jouer 
ladite rencontre compte tenu de l’état du terrain mettant en danger l’intégrité physique des joueurs, 
 
Considérant que le terrain du Bois Joly N°2 situé à Saran et classé niveau T4 présentait des trous, 
des morceaux de gazon synthétique décollés et des lignes de sortie peu visibles, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner le match de Championnat National U19 USM Saran - Havre AC à jouer et le 
reprogramme au dimanche 30 octobre 2022 à 15h00. 
 
Par ailleurs, transmet les éléments à la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives pour éventuelles suites à donner concernant le terrain du Bois Joly N°2 à Saran. 
 
 
HAVRE AC - PARIS SAINT-GERMAIN 
 
La Commission, 
 
Considérant le report du match de Championnat National U19 Havre AC - Paris Saint-Germain du 
25 septembre 2022 pour cause de joueurs sélectionnés en équipes de France U18 et U19, 
conformément à l’article 33 du Règlement des Championnats Nationaux de Jeunes, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de reprogrammer la rencontre de Championnat National U19 Havre AC - Paris Saint-
Germain au mercredi 19 octobre 2022 à 15h00. 
 
 
COURRIER OLYMPIQUE LYONNAIS 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier de l’Olympique Lyonnais daté du 2 septembre 2022 au sujet du calendrier 
des championnats nationaux U17 et U19 2022-2023, et notamment pour les journées 
programmées au mois de mars compte tenu des rassemblements des sélections nationales de 
jeunes à cette même période. 
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Considérant que les dates internationales de la deuxième partie saison ne seront définitivement 
figées qu’en fin d’année, 
 
Par ces motifs, 
 
Apportera une réponse à l’Olympique Lyonnais une fois les dates internationales définitivement 
connues. 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
 
CHAMPIONNAT 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance des classements des 6 groupes du Championnat National U17 après 
les 4 premières journées. 
 
 
MONTFERMEIL FC 
 
La Commission, 
 
Considérant que la rencontre de Championnat National U17 Montfermeil FC - US Boulogne CO a 
été inversée le 18 septembre 2022, l’équipe de l’US Boulogne CO accueillant finalement la 
rencontre à cette date, 
 
Considérant que Montfermeil FC devait initialement purger un de ses trois matchs de suspension 
de terrain sur cette rencontre, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit que Montfermeil FC purgera son troisième match de suspension de terrain à l’occasion du 
match de Championnat National U17 Montfermeil FC - JA Drancy du 23 octobre 2022 à 15h00. 
 
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 23.8 du règlement des championnats 
nationaux de jeunes, Montfermeil FC devra proposer un terrain classé T5 minimum pour jouer sa 
rencontre face à JA Drancy, situé à au moins 50 km du Stade Henri Vidal de Montfermeil, au plus 
tard 15 jours avant la date du match sous peine de match perdu par pénalité. 
 
 
COURRIER ASPTT MARSEILLE 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’ASPTT Marseille daté du 7 septembre 2022 afin de solliciter 
une aide supplémentaire pour ses trois déplacements en Corse en Championnat National U17, 
 
Considérant que cette demande est motivée par le fait que les aides accordées par la FFF ne 
permettent pas de couvrir les frais générés par ces déplacements, notamment lorsqu’ils coïncident 
avec la période estivale, 
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Considérant que les indemnités versées par la FFF sont une aide pour participer aux frais de 
déplacements des équipes, et non prise en charge intégrale, 
 
Considérant par ailleurs que toutes les équipes du championnat peuvent être confrontées à des 
situations particulières liées par exemple aux différentes périodes de vacances scolaires, et ce quel 
que soit le moyen de transport, 
 
Considérant enfin que les montants des aides versées par la FFF sont connus au moment de 
l’engagement en Championnat National U17, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du club de l’ASPTT Marseille. 
 
 
COUPE GAMBARDELLA CA 
 
 
La Commission, 
 
Fixe le calendrier prévisionnel des tirages de la Coupe Gambardella CA pour la saison 2022-2023 : 
 
Tirage 1er Tour Fédéral : jeudi 24 novembre 2022 
Tirage 32èmes de finale :  jeudi 15 décembre 2022 
Tirage 16èmes de finale :  jeudi 12 janvier 2023 
Tirage 8èmes de finale :  mercredi 1er février 2023 
Tirage 1/4 & 1/2 finales :  jeudi 23 février 2023 
 
Enfin, rappelle que la finale de la Coupe Gambardella CA se tiendra le samedi 29 avril 2023 au 
Stade de France. 
 
 
 

PHASES FINALES 
 
 
La Commission, 
 
Rappelle les dates des Phases Finales de Jeunes en fin de saison ; 
 
Demi-finales CN U17 : samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 
Demi-finales CN U19 : samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 
Finales CN U17 & U19 : samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 
 
 
 

 
********* 

 
Prochaine réunion prévue le jeudi 20 octobre 2022 à 14h30 en visioconférence. 

 
********* 

 
 
Le Président,        Le Secrétaire de séance, 
Arsène MEYER       Jean-Pierre DEFOUR 


