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PROCÈS-VERBAL N° 29 

 
Réunions des :  MERCREDI 3 et LUNDI 8 JUIN 2020 au MANS 
Président de la CR :  Mickaël HERRIAU 
Présents le 3/06 :   MM. Hubert BERNARD, Jean-Paul CHERRUAULT, Loïc COTTEREAU, Gabriel 

GÔ, Bernard GUEDET, Yannick LE MESLE, Jean-Luc MARSOLLIER, Patrick 
PIOU, Patrick VAUCEL 

Excusés le 3/06 :  MM. Christian GUIBERT, Grégoire SORIN 
Présents le 8/06 :  MM. Hubert BERNARD, Jean-Paul CHERRUAULT, Loïc COTTEREAU, Gabriel 

GÔ, Christian GUIBERT, Yannick LE MESLE, Patrick PIOU, Patrick VAUCEL, 
Grégoire SORIN, CTR 

Excusés le 8/06 : MM. Bernard GUEDET, Jean-Luc MARSOLLIER  
Assiste Mme Nathalie PERROTEL, référente administrative 

 
 

1. Appel 

 
Sauf dispositions particulières, les décisions suivantes peuvent être frappées d’appel par toute personne directe-
ment intéressée dans le délai de sept jours* à compter du lendemain du jour de la notification de la décision con-
testée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus 
tard, le 22 du mois).  
Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : 

▪ soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ; 
▪ soit le jour de la transmission de la décision par courrier électronique (avec accusé de réception) ; 
▪ soit le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de l’instance ou sur Footclubs.; 

Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte.  
Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour tombe un sa-
medi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
Les règlements des compétitions peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les délais d’appel. 
 
L’appel est adressé à la commission d’appel par lettre recommandée ou télécopie, avec en tête du club dans ces 
deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle du club. A la demande de la commission 
compétente, l’appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. 
Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 
 
*Dispositions particulières : 
Le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition, 
- est relative à un litige survenu lors des 2 dernières journées de la compétition, 
- porte sur le classement en fin de saison. 

*** 
Frais de procédure 
 
Les frais exposés par le Centre de Gestion dans le cadre d’une procédure d’appel réglementaire sont prélevés, à 
l’issue de celle-ci, sur le compte du club appelant sous la forme de frais de dossier forfaitaires dont le montant est 
fixé à l’Annexe 5 des présents règlements, et affiné selon chaque cas dans les conditions ci-dessous : 
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- frais de dossier divisé par 2 en cas de réformation, à l’avantage de l’appelant, de la décision dont appel. 
- absence de frais de dossier en cas d’annulation de la décision dont appel ou lorsque la faute sera due à une erreur 
administrative du Centre de Gestion. 
En cas d’appel diligenté par un licencié, l’intéressé devra verser les frais susmentionnés au Centre de Gestion com-
pétent et ce, sous huitaine à compter de la notification de la décision. A défaut, sa licence sera automatiquement 
désactivée et l’intéressé ne pourra enregistrer une nouvelle licence. 
 
La Commission présente toutes ses condoléances à M. Christian GUIBERT suite au décès de sa belle-sœur. 
 
Mot d’accueil du Président Gérard LOISON. 
 
Point sur les membres de la commission : maintien de l’ensemble des membres jusqu’à l’AG élective de fin d’année. 
 

2. ARTICLE 37 DU REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS JEUNES DE LA LFPL –  Dossier suivi de retrait de 
point 

 
Dossier ANGERS VAILLANTE (509143) – Championnat Régional U 18 – Groupe unique  
 
La Commission constate que l’équipe de Angers Vaillante – Championnat Régional U 18 – Groupe unique a atteint 
le total de 11 pénalités au 12.05.2020. En conséquence, les voies de recours étant échues, et en application des 
dispositions de l’article 37 du Règlement des Championnats jeunes de la LFPL, la Commission décide du retrait de 
11 points au classement de la compétition susnommée à l’équipe concernée. 
 
3. CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES – SAISON 2019/2020 
 
Suite à la notification de la CR de Discipline concernant l’application de l’article 37 pour l’équipe d’Angers Vail-
lante disputant le championnat régional U 18, la Commission procède à la mise à jour du classement. 
 
L’équipe d’Angers Vaillante prend la 13ème place du classement avec 10 points. 
 

4. CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES – SAISON 2020/2021 
 

a) Candidatures 
 
Nombre total de clubs ayant candidatés : 90 clubs 
 
 U 14 :  32   U 17 : 65     
 U 15 :  66   U 18 : 19  
 U 16 :  13   U 19 : 27  
  
Cahier des charges 

Au 30 mai, le club candidat doit respecter cumulativement les exigences ci-après, à défaut, sa candidature sera 

refusée : 

• Etre titulaire d’un Label Jeunes FFF * ou avoir déposé leur dossier Label Jeunes FFF au cours de la saison 
2019/2020 à la date butoir du 20 février 2020 * 

• Avoir respecté l’obligation d’encadrement prévue au Statut des Educateurs et Entraîneur du Football sur le 
Championnat Régional concerné au cours de la saison, si le club y participait : l’obligation d’encadrement 
n’est pas respectée à compter de trois matchs en infraction sanctionnés par la(es) Commission(s) compé-
tente(s). 

• Ne pas avoir déclaré forfait général au cours de la saison sur le Championnat Régional concerné. 
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 *Pour les Groupements : le Label Jeunes FFF d’un des clubs du Groupement ou le dépôt de dossier Label Jeunes 
FFF au cours de la saison 2019/2020 à la date butoir du 20 février 2020 d’un des clubs du Groupement vaut pour 
l’ensemble du Groupement dans le cadre du cahier des charges. 
 

 Diplôme : l’équipe doit être encadrée par un éducateur titulaire du diplôme : 

• U14 : BMF ou en cours*    
• U15 : BMF ou en cours* 
• U16 : BEF ou en cours* 
• U17 : BMF ou en cours* 
• U18 : BEF ou en cours* 
• U19 : BMF ou en cours* 

  

* En cours = 

- Pour les BMF et BEF : en formation effective, c’est-à-dire, éducateur en formation professionnelle ayant réussi le 

test d’entrée en formation et ayant été positionné et toujours en formation active. 

- Pour les CFF : 

• inscrits avant le début du championnat au module, ou 
• titulaire de l’attestation de formation et inscrit dans une session de certification pour la saison en cours 

 

Ces dispositions dérogatoires pour l’éducateur en cours de formation ne sont valides que pour une saison. 

La VAE ne constitue pas une entrée en formation. 

 

Echéancier d’examen des candidatures par la Commission d’Organisation dans le respect du calendrier suivant :  

• 12 mai : Date limite de transmission, par la Commission d’Organisation, des formulaires d’inscription aux 
clubs par messagerie officielle. 

• 25 mai : Rappel par la Commission d’Organisation, vers les clubs inscrits en Championnat Régional sur la 
saison en cours, et non-inscrits pour la saison suivante. 

• 1er juin : Date limite de dépôt de candidature du club à la Ligue via un formulaire préétabli : les clubs indi-
queront leurs desiderata par rang de priorité.  

• 15 juin : Date limite de notification par la Commission d’Organisation de l’acceptation ou du refus de can-
didature. 
Cette décision est susceptible de recours dans les conditions de forme prévues par l’article 190 des Règle-

ments Généraux. Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification 

ou de la publication de la décision contestée. La Commission Régionale d’Appel Règlementaire statuera, 

en cas d’appel, en deuxième et dernier ressort. 

• 25 juillet : les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le Bureau ou 
le Comité de Direction pour les championnats régionaux, ce qui leur donne un caractère définitif. Pour les 
niveaux départementaux, liberté est laissée au Bureau ou Comité de Direction de chaque District. 

 
b) Arbitrage des jeunes par les jeunes 

 
Maintien de l’obligation de l’arbitrage des jeunes par les jeunes pour les championnats U 14, U 15 et U 17. 
 

c) Banc de touche - Délégués 
 
Afin de pouvoir vérifier la présence physique de l’éducateur en charge de l’équipe, la Commission souhaiterait 
qu’un appel des bancs de touche soit effectué avant chaque rencontre. 
 
La Commission souhaiterait également la présence d’un délégué désigné par le club recevant à chaque rencontre. 
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d) Etude des candidatures 
 

La Commission prend acte des refus de candidatures des clubs ci-dessous, participant aux championnats régio-

naux jeunes la saison 2019/2020 : 

BASSE-GOULAINE AC (520085), ST HERBLAIN UF (522724), MONTREUIL JUIGNE BENE F. (544109), GJ HAUT-ANJOU 

(582573), CHATEAU DU LOIR CO (501898), L’HERMENAULT FCPB (552654). 

 

Examen des candidatures pour les championnats régionaux jeunes – saison 2020/2021. 

 

5. COUPE GAMBARDELLA-CREDIT AGRICOLE  – SAISON 2020/2021 
 

Aucune information quant aux engagements. 

Date éventuelle des Finales Régionales : 22 Novembre 2020 

 

6. CHAMPIONNATS NATIONAUX JEUNES – SAISON 2020/2021 
 

Reprise potentielle : 

- 23 août 2020 – Championnat National U 19 

- 30 août 2020 – Championnat National U 17 

 

7. PROCHAINE REUNION 
 

- VENDREDI 12 JUIN 2020 : 

o Examen des candidatures : retenues / non retenues  

 

 

 

 
Le Président de la C.R., 

 
M. HERRIAU. 

 
 
 
 
 


