PROCES-VERBAL
COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES
Réunion en Visio :
à:

Jeudi 25 novembre 2021
09h30

Président :

Arsène MEYER

Présents :

Jean-Pierre DEFOUR, Pierre-Jean JULLIAN, Philippe GUERRIER et
Stéphane JUNGES

Excusés :

Marie-Christine TERRONI, Philippe LE YONDRE et Thomas BIZEUL

Assistent :

Pierre NESPOUX - Direction des Compétitions Nationales

COUPE GAMBARDELLA CA
La Commission,
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des Finales Régionales de la Coupe
Gambardella CA, constitue les 8 groupes de 16 équipes pour le tirage du 1er Tour Fédéral de la
compétition. Précise que ces groupes ont été constitués principalement de manière géographique
tout en tenant compte des niveaux des clubs.
A noter un « ou » pour le tirage, en attente de la procédure en cours en Ligue de Paris Ile-deFrance.
Le tirage des rencontres sera effectué ce jeudi 25 novembre 2021 au siège de la FFF à 12h00
(sans présence des clubs) et diffusé en direct sur le site FFFTV.
Les 64 matches du 1er Tour Fédéral de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 12
décembre 2021 à 14h30.
Le tirage au sort des 32èmes de finale aura lieu le jeudi 16 décembre 2021 à 12h00.
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CHAMPIONNAT NATIONAL U19
COURRIER DE L’AS CANNES
La Commission,
Considérant le courrier du club de l’AS Cannes daté du 15 novembre 2021 demandant le
remboursement des frais engagés dans le cadre de leur déplacement pour le match de
Championnat National U19 AS Pieve Di Lota - AS Cannes du 14 novembre 2021 qui a été reporté
sur place par l’arbitre compte tenu des conditions météorologiques,
Considérant par ailleurs que le club de l’AS Cannes 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 3.559,40 euros,
Par ces motifs,
Décide de créditer le compte fédéral du club de l’AS Cannes de la somme de 3.559,40 euros.

CHAMPIONNAT NATIONAL U17
DEMANDES DE CHANGEMENT DE DATE
AS VITRE / PARIS SAINT-GERMAIN
La Commission,
Considérant la demande du club du Paris Saint-Germain, accompagnée de l’accord du club
adverse, de reporter son match de Championnat National U17 AS Vitré - Paris Saint-Germain fixé
initialement le 17 avril 2022 à 15h00 à la date du dimanche 24 avril 2022 à 15h00,
Considérant que la date proposée du 24 avril 2022 est la dernière date de match remis prévu au
calendrier avant les deux dernières journées de championnat et qu’il apparaît délicat à ce jour de
se priver de cette date,
Par ces motifs,
Décide de ne pas répondre favorablement à la présente demande et maintient la rencontre de
Championnat National U17 AS Vitré - Paris Saint-Germain le 17 avril 2022 à 15h00.

OLYMPIQUE VALENCE / AS SAINT-ETIENNE
La Commission,
Considérant la demande du club de l’AS Saint-Etienne, accompagnée de l’accord du club adverse,
d’avancer son match de Championnat National U17 Olympique Valence - AS Saint-Etienne fixé
initialement le 17 avril 2022 à 15h00 à la date du 19 février 2022,
Considérant que cette demande est motivée par la participation au Tournoi de Montaigu,
Considérant par ailleurs que le club de l’AS Saint-Etienne a conscience que le week-end du 19
février 2022 correspond aux 8èmes de finale de la Coupe Gambardella CA,
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Par ces motifs,
Décide de répondre favorablement à la présente demande et fixe la rencontre de Championnat
National U17 Olympique Valence - AS Saint-Etienne à la date du 19 février 2022 à 14h30.

OLYMPIQUE MARSEILLE / AS MONACO
La Commission,
Considérant la demande du club de l’Olympique de Marseille, accompagnée de l’accord du club
adverse, d’avancer son match de Championnat National U17 Olympique de Marseille - AS Monaco
FC fixé initialement le 23 janvier 2022 à 14h30 à la date du mercredi 19 janvier 2022 à 18h00,
Considérant que cette demande n’a pas d’incidence sur le déroulement du championnat,
Par ces motifs,
Décide de répondre favorablement à la présente demande et fixe la rencontre de Championnat
National U17 Olympique de Marseille - AS Monaco à la date du mercredi 19 janvier 2022 à 18h00.
Précise que si ce match ne pouvait avoir lieu à la date du 19 janvier 2022, il serait alors
reprogrammé à sa date initiale, à savoir le dimanche 23 janvier 2022 à 14h30.

FC ANNECY
La Commission,
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 4 novembre 2021
infligeant un match ferme de suspension de terrain à l’équipe U17 du club du FC Annecy,
Décide que l’équipe U17 du FC Annecy devra purger sa suspension de terrain à l’occasion de la
rencontre à domicile du Championnat National U17 FC Annecy - AS Nancy Lorraine du dimanche
16 janvier 2022.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 23.8 du règlement de l’épreuve, il
appartient au club du FC Annecy de proposer un terrain de repli pour jouer la rencontre précitée à
au moins 50 kilomètres de la ville d’Annecy et avant le 1er janvier 2022.

*********
Prochaine réunion prévue le jeudi 16 décembre 2021.
*********

Le Président,
Arsène MEYER

Le Secrétaire de séance,
Jean-Pierre DEFOUR
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