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Réunion téléphonique du lundi 04 octobre 2021  

  
Président : Patrick BELISSANT  
Présents : Céline PORTELATINE, Philippe AMADUBLE, Tony ARCHIMBAUD, Michel 
GODIGNON, Roland LOUBEYRE  
Assiste : Yves BEGON, Président des compétitions  
  

COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE  

  
RAPPEL - ARTICLE 1 DU REGLEMENT FEDERAL DE LA COMPETITION :  
  
« La F.F.F. et la L.F.A. organisent chaque saison une épreuve, appelée COUPE GAMBARDELLA 
CREDIT AGRICOLE, exclusivement réservée à une équipe des clubs participant à :  

• Un championnat U19 (National, Régional ou Départemental) étant rappelé que 
les joueurs de catégorie U19 ne sont pas autorisés à prendre part à l’épreuve.  
• Ou un championnat U18 ou U17 (Régional ou Départemental).  

  
Pour les clubs ayant plusieurs équipes dans les championnats éligibles, l’équipe engagée 
est obligatoirement celle évoluant au plus haut niveau de compétition dans l’ordre des 
compétitions Nationales, Régionales puis Départementales ».  

  

PHASE REGIONALE  
  

* CALENDRIER :  
  

• 17 octobre 2021 : 4ème tour régional  
• 07 novembre 2021 : 5ème tour régional  
• 21 novembre 2021 : 6ème tour régional  
• 12 décembre2021 : 1er tour fédéral  

  

* DATES DES TIRAGES AU SORT  
  

• 4ème Tour : le 06 Octobre 2021 pour les rencontres du Dimanche 17 Octobre 2021 
(13h00)  

  
  

* ORGANIGRAMME :   
  

1er tour (04 septembre 2021)  
80 matchs programmés et 103 exempts, soit 183 qualifiés  
  

2ème tour (18 septembre 2021)  
183 équipes du 1er tour + 53 équipes de R2 = 236 équipes, soit 118 matchs à programmer.  
  

3ème tour (02 octobre 2021)  
118 équipes qualifiées du 2ème tour + 26 équipes de R1 = 144 équipes, soit 72 matchs à programmer.  
  

4ème tour (17 octobre 2021)  
72 équipes qualifiées du 3ème tour, soit 36 matchs à programmer  
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5ème tour (07 novembre 2021)  
36 équipes qualifiées du 4ème tour, soit 18 matchs à programmer.  
  

6ème tour (21 novembre 2021)  
18 équipes qualifiées du 5ème tour, soit 9 matchs à programmer.  
D’où 9 qualifiés pour la phase préliminaire nationale (13 décembre 2021)  
  

4ème TOUR : DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 à 13h00 sur le terrain des clubs 1ers nommés.  
  

Si une de ces rencontres se déroule en lever de rideau d’un match de Coupe de France, 
obligation de laisser un délai de 3 heures entre le début des deux rencontres.  
  

L’utilisation de la F.M.I. est OBLIGATOIRE dès le 1er tour. L’envoi doit s’effectuer dès la fin de 
la rencontre et à 20 heures au plus tard (sous peine d’amende).  
  

Les arbitres doivent adresser leurs rapports disciplinaires à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Football (et non au District) dans les 48h00 en utilisant obligatoirement la rubrique « mes rapports 
d’arbitrage sur mon compte FFF » (nouveauté : plus de rapport par mail !)   
  

Pour connaitre l’ordre des rencontres de ce 4ème tour, consulter la rubrique Compétitions (Coupe) du 
site internet de la Ligue.  
  
  

HORAIRES 

  

A – RAPPEL DE L’ARTICLE 31 DES REGLEMENTS GENERAUX DE LA LIGUE :   
  
  

Il y a 3 types d’horaire, à savoir :   
  

- L’horaire légal : c’est l’horaire qui est automatiquement entré dans la base informatique et 
qui, si aucun Club ne se manifeste, sera l’horaire de la rencontre.   

  

- L’horaire autorisé : c’est l’horaire qui nécessite un courrier du Club recevant modifiant son 
horaire légal. L’horaire autorisé est défini par une plage de possibilités que peut utiliser le Club 
recevant pour organiser sa gestion et son planning des rencontres.   

  

- L’horaire négocié : c’est l’horaire qui a été convenu par deux Clubs par écrit ou par accord 
sur FOOTCLUBS et qui sera soumis à la Commission Régionale des Compétitions pour accord 
définitif.   

  

L’horaire ainsi défini peut s’articuler de la manière suivante pour les JEUNES (MASCULINS et 
FEMININES)  
  

* Horaire légal : - Dimanche 13h00.   
  

• Horaire autorisé :  
  

- Dimanche de 12h30 à 15h00 par pas de 30 minutes  
- Samedi entre 14h30 et 17h30 : uniquement si éclairage E5 en cas de nécessité d’’éclairage, 

par pas de 30 minutes.   
  

ATTENTION : Dans le cas d’une distance supérieure à 200 kms entre deux équipes, l’équipe 
qui se déplace pourra refuser un horaire autorisé. Dans ces conditions, l’horaire légal sera appliqué.   

  

B - PERIODES AUTORISEES POUR CHANGER LES HORAIRES   
  

3 périodes régissent les changements d’horaire :   
  

• Période VERTE: Cette période se situe jusqu’à 18h00 le lundi qui précède de 13 jours le 
dimanche du week-end de la rencontre : accord de l’adversaire obligatoire si l’horaire 
souhaité est hors des horaires légaux ou autorisés   

  

•Période ORANGE: Cette période se situe jusqu’à 18h00 le lundi qui précède de 6 jours le 
dimanche du week-end de la rencontre : accord de l’adversaire obligatoire et ce quel que 
soit l’horaire demandé.   

  

• Période ROUGE: Cette période dite D’EXCEPTION se situe de 18h00 le lundi qui précède 
de 6 jours le dimanche du week-end de la rencontre jusqu’au jour de celle-ci : modification interdite 
sauf accord explicite de la Commission Régionale des Compétitions.   
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ATTENTION :  
  

- En cas de non-respect de cette procédure, les Clubs auront match perdu par pénalité avec 
application des règles équivalentes au forfait.   
  

- Les changements de terrain au sein d’un Club ne nécessitent pas l’accord de l’adversaire, même 
en période orange ou rouge, si le terrain choisi figure sous le numéro du Club recevant. Le Club 
recevant aura l’obligation de prévenir la Ligue, par mail et par téléphone, les Officiels et l’adversaire, 
au moins trois heures avant le match (quel que soit le revêtement)  
  
  

COURRIER du GRP FORMATEUR LIMAGNE en U18 R2-A   

  
La commission prend acte de la décision du Grp Formateur Limagne en date du 28 septembre 2021 
déclarant forfait en U18 R2 Poule A pour le match n° 21936.1 du 10/10/2021 contre le F.C. 
COURNON.  
Constatant que cette équipe a déclaré forfait le :  
- le 12/09/2021 pour le match n° 21920.1 contre le F.C. CHAMALIERES  
- le 25/09/2021 pour le match n° 21930.1 contre l’A.S. MONTFERRAND  
Considérant que ce présent forfait est en réalité le troisième  
Par ce motif et en application des dispositions fixées à l’article 23.2.1 des R.G. de la Ligue, le forfait 
général de cette équipe est prononcé.  
  

AMENDES   

  
Amende :  
Amende de 25 Euros pour non-transmission de la F.M.I. ou envoi hors-délai (heure limite 
réglementaire : dimanche 20h00.  
* VENISSIEUX F.C. (582739) – match n° 22619.1 du 03/10/2021  
  
Forfait  
  
  

U18 R2 – Poule A   
* Grpt FORMATEUR LIMAGNE – Le club est amendé de la somme de 200€ pour le forfait annoncé 
au match n° 21936.1 du 10/10/2021  
U16 R2 – Poule C   
  

• A.S. MONTREAL LA CLUSE. Le club est amendé de la somme de 200 € pour le forfait sur le match 

n° 22684.1 du 03/10/2021.   
  
  

Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue dans un 
délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification, dans le respect des 
dispositions de l’article 190 des Règlements Sportifs de la LAuRAFoot  
  
  
  
Yves BEGON,       Patrick BELISSANT,  
 
 

Président Département Sportif     Secrétaire de séance  
 


