
1 / 3 

 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES  
 

 
 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES JEUNES 
 
Arsène MEYER, Président de la Commission Fédérale des Pratiques Jeunes, souhaite la 
bienvenue à l’ensemble des membres et des représentants présents, et plus 
particulièrement aux nouveaux membres nommés lors de la dernière inter-saison. 
 
Par ailleurs, en profite pour avoir une pensée pour les anciens membres de Commission 
tout en les remerciant du travail accompli et de l’excellent état d’esprit au sein de la 
Commission. 
 
Enfin, présente le mode de fonctionnement pour la saison, ainsi que le calendrier 
prévisionnel des réunions de la Commission pour la saison à venir, sachant que la majorité 
de ces réunions se tiendront par visioconférence. 

 

Réunion : 
à : 

 

Jeudi 23 Septembre 2021 
10h00 

 

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  
 



2 / 3 

CHAMPIONNATS NATIONAUX U19 & U17 
 
 
MATCHS EN RETARD  
 
La Commission, 
 
Décide de reprogrammer les matchs en retard de la manière suivante : 
 
Championnat National U19 - Groupe C 
US Avranches - Angers SCO, initialement prévu le 22 août 2021, au dimanche 31 octobre 2021 à 
15h00. 
 
Championnat National U17 - Groupe E 
Marignane Gignac FC - SA Mérignac, initialement prévu le 29 août 2021, au dimanche 31 octobre 
2021 à 15h00. 
 
 
COURRIER DU CLUB DE L’AS SAINT-ETIENNE  
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de l’AS Saint-Etienne pour que sa rencontre de Championnat 
National U19 prévue le dimanche 3 octobre 2021 à l’AS Cannes puisse avoir lieu à 16h00, et non 
15h00, malgré l’absence de classement de l’éclairage du stade de Cannes à ce jour, 
 
Considérant que l’éclairage du stade Maurice Chevalier 1 à Cannes n’est plus classé depuis le 
mois de mars 2021, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de manière tout à fait exceptionnelle de répondre favorablement à la demande du club de 
l’AS Saint-Etienne pour décaler la rencontre de 15h00 à 16h00, le dimanche 3 octobre 2021 en 
Championnat National U19 face à l’AS Cannes, sous réserve de l’accord du club adverse. 
 
Par ailleurs, invite le club de l’AS Cannes à faire le nécessaire pour le classement de l’éclairage du 
Stade Maurice Chevalier 1 à Cannes afin de pouvoir jouer, le cas échéant, en nocturne au cours de 
la saison. 
 
 
COURRIER DU CLUB DE MONTFERMEIL FC 
 
La Commission, 
 
Prend note du courrier du club de Montfermeil demandant le report de ses rencontres du 26 
septembre face à au Havre AC et à Amiens SC, respectivement en Championnat National U19 et 
en Championnat National U17, suite à la mort tragique d’un de ses licenciés. 
 
Compte tenu de l’accord des deux clubs adverses sollicités pendant le déroulement de la 
Commission, décide de reporter les deux rencontres mentionnées précédemment et de les 
reprogrammer à la prochaine date de matchs remis prévue au calendrier, à savoir le dimanche 31 
octobre 2021 à 15h00. 
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COUPE GAMBARDELLA CA 
 
 
La Commission, 
 
Fixe le calendrier prévisionnel des tirages de la Coupe Gambardella CA pour la saison 2021-2022 : 
 
Tirage 1er Tour Fédéral : jeudi 25 novembre 2021 
Tirage 32èmes de finale :  jeudi 16 décembre 2021 
Tirage 16èmes de finale :  jeudi 13 janvier 2022 
Tirage 8èmes de finale :  jeudi 3 février 2022 
Tirage 1/4 & 1/2 finales :  mercredi 23 ou jeudi 24 février 2022 
 
Précise que le tirage du 1er Tour Fédéral de la Coupe Gambardella CA se fera sans la présence 
des clubs compte tenu du contexte sanitaire, à l’instar des premiers tirages de la Coupe de France 
et de la Coupe de France Féminine., mais sera diffusé en direct sur FFFTV. 
 
Enfin, rappelle que la finale de la Coupe Gambardella CA se tiendra le dimanche 8 mai 2022 au 
Stade de France. 
 
 
 

PHASES FINALES 
 
 
La Commission, 
 
Rappelle les dates et lieux des Phases Finales de Jeunes en fin de saison ; 
 
Demi-finales CN U17 à Borgo : samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 
Demi-finales CN U19 à Amnéville : samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 
Finale CN U17 à Saint-Quentin : samedi 4 juin 2022 
Finale CN U19 à Saint-Quentin :  dimanche 5 juin 2022 
 
 
 

 
********* 

 
Prochaine réunion prévue le jeudi 21 octobre 2021 en visioconférence. 

 
********* 

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


