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PROCES-VERBAL 
 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES  
 

 
 

COUPE GAMBARDELLA CA 
 
 
TIRAGE DES 1/4 ET DEMI-FINALES 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance de la liste des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe 
Gambardella CA. 
 
Le tirage des rencontres 1/4 et demi-finales sera effectué par Noël LE GRAET, Président de la 
FFF, ce mercredi 23 février 2022 au siège de la FFF à 12h15 et diffusé en direct sur le site FFFTV. 
 
Les matches des quarts de finale de la Coupe Gambardella CA se joueront le dimanche 13 mars 
2022 à 14h30 et les demi-finales le dimanche 10 avril 2022 à 15h00. 

 

Réunion en Visio : 
à : 

 

Mercredi 23 février 2022 
10h00 

 

Président :  
 

Arsène MEYER 

 
Présents :                           

 
Thomas BIZEUL, Jean-Pierre DEFOUR, Philippe GUERRIER, 
Stéphane JUNGES et Philippe LE YONDRE (LFA) 
 

 
Excusés :     
                        

 
Marie-Christine TERRONI (LFA) et Pierre-Jean JULLIAN 

 
Assistent :                           

 
Michèle MOREAU, Vincent COUDRAY et Pierre NESPOUX - 
Direction des Compétitions Nationales 
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CALENDRIER 
 
La Commission, 
 
Considérant que deux journées de Championnat National U17 sont programmées aux mêmes 
dates que les quarts de finale et les demi-finales de la Coupe Gambardella CA, respectivement les 
13 mars et 10 avril 2022, 
 
Considérant que lors des tours précédents, aucune journée de Championnat National U17 n’avait 
été programmée aux mêmes dates que la Coupe Gambardella CA, 
 
Considérant par ailleurs que la Coupe Gambardella CA est une compétition ouverte aux joueurs 
licenciés U17, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit que les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella CA, et le cas échéant 
pour les demi-finales, ont la possibilité de solliciter le report de leur match de Championnat National 
U17 fixé à la même date, sous réserve que la demande soit formulée à la Commission 
d’Organisation au moins 10 jours avant la date de la rencontre, avec l’obligation d’adresser dans 
les mêmes délais copie de cette demande au club adverse. 
 
Par ailleurs, précise que les éventuels matchs reportés de Championnat National U17 pourront être 
reprogrammés en semaine, conformément à l’article 13 du Règlement des Championnats 
Nationaux de Jeunes. 
 
Enfin, compte tenu des éventuelles contraintes pour les clubs adverses et conséquences sur le 
calendrier de fin de saison du Championnat National U17, invite les clubs à faire preuve de 
discernement avant de formuler une demande de report. 
 
 
 
COURRIER DE L’US AVRANCHES MSM 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance du courrier du club de l’US Avranches MSM demandant de pouvoir bénéficier 
d’une aide complémentaire pour les frais engendrés par son long déplacement à Strasbourg en 
8ème de finale de Coupe Gambardella CA et de pouvoir également bénéficier d’une diffusion de son 
match face au RC Strasbourg Alsace afin que ses supporters puissent regarder le match, sachant 
que ce club n’a jamais reçu dans cette compétition cette saison. 
 
Rappelle au club de l’US Avranches MSM que le règlement de la Coupe Gambardella CA fixant les 
modalités de déplacement sont les mêmes pour toutes les équipes participantes à cette 
compétition et qu’il est possible que des équipes jouent tous leurs matchs à l’extérieur, notamment 
lorsqu’il s’agit de clubs de niveau National comme le SM Caen qui se déplacera une cinquième fois 
consécutive le 13 mars prochain en quart de finale. 
 
Par ailleurs, dit qu’elle n’attribuera pas d’aide complémentaire au club de l’US Avranches MSM, les 
dispositions financières étant les mêmes pour toutes équipes d’autant que le déplacement de son 
équipe à Strasbourg, bien qu’il soit important, ne revêt pas de caractère exceptionnel. 
 
Enfin, précise que le choix des rencontres diffusées en direct sur FFF TV n’est pas de son ressort 
et qu’elle n’est pas en mesure d’intervenir sur les choix éditoriaux de FFF TV. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL U17 
 
 
VANNES OC / STADE RENNAIS FC 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de Vannes OC, accompagnée de l’accord du club adverse, pour 
décaler son match de Championnat National U17 Vannes OC - Stade Rennais FC du 17 au 23 avril 
2022, 
 
Considérant que la nouvelle date proposée correspond à la dernière date de match remis prévue 
au calendrier, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à la présente demande et maintient la rencontre de 
Championnat National U17 Vannes OC - Stade Rennais FC au 17 avril 2022. 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
 
 
OGC NICE / AS CANNES 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’OGC Nice, accompagnée de l’accord du club adverse, pour 
avancer son match de Championnat National U19 OGC Nice - AS Cannes du dimanche 20 au 
samedi 12 mars 2022 à 17h30, 
 
Considérant qu’à ce jour les deux équipes n’ont aucun match en retard en championnat et qu’elles 
ne sont plus engagées en Coupe Gambardella CA, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner une suite favorable à la présente demande et fixe la rencontre de Championnat 
National U19 OGC Nice - AS Cannes au 17 avril 2022 17h30. 
 
 
COURRIER DE L’AS CANNES 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de l’AS Cannes daté du 10 février 2022 relatant ses difficultés 
logistiques ou financières pour son déplacement en Corse pour son dernier match de Championnat 
National U19 à l’AC Ajaccio programmé le dimanche 15 mai 2022 à 15h00, 
 
Considérant que le club de l’AS Cannes demande à la Commission de bien vouloir reprogrammer 
les rencontres de la dernière journée de Championnat National U19 à 13h00, ce qui leur permettrait 
de repartir dès le soir même et ainsi d’éviter une deuxième nuit d’hôtel, ou à défaut, de bien vouloir 
leur accorder une aide financière exceptionnelle pour faire face au coût engendré par cette 
seconde nuit d’hôtel, 
 
Considérant que conformément à l’article 13 du Règlement des Championnats Nationaux de 
Jeunes dit : « Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le même jour à 
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la même heure. A l’appréciation de la Commission, il peut être dérogé pour les matchs ne 
présentant aucun enjeu pour les accessions et les relégations. » 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à d la demande du club de l’AS Cannes de 
reprogrammation des rencontres à 13h00 et maintient le match de Championnat National U19 AC 
Ajaccio - AS Cannes au dimanche 15 mai à 15h00. 
 
Rappelle par ailleurs, et en fonction de l’évolution des classements respectifs des clubs de l’AC 
Ajaccio et l’AS Cannes, que le club de l’AS Cannes pourra faire une nouvelle demande de 
changement de date et/ou d’horaire, si leur dernier match n’a plus d’enjeu sur le classement du 
groupe D du Championnat National U19, 
 
Enfin, dit ne pouvoir accorder d’aide financière exceptionnelle au club de l’AS Cannes. 
 
 

********* 
 

Prochaine réunion prévue en visioconférence le jeudi 31 mars 2022 à 10h00. 
 

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


