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COUPE  SECTEUR  
Le Tirage au sort a étè réalisé le 26/08 par le bureau de secteur réuni en visio-conféence 

  

 Dimanche 6 SEPTEMBRE    2020 

1 er Tour Coupe Henri COULON ALLER 

 

1. 1A SC NOYELLOIS  - SDC LENS           

2. 2A FC CHARCOT BULLY A -   US RIVELAINE 

3. 3A  FC VENDIN B -   UFC HENIN  

4. 4A AS MX LENS A   –  US  CHANZY GRENAY 

5. 5A   AS NOYELLES SOUS LENS -  FC CHARCOT BULLY B 

6. 6A AS MX LENS B  -   FC VENDIN A 

  

  

 

 



 

 

 

COVID 19 

 

Les équipes voudront bien respecter les 

règles sanitaires édictées par les autorités 

et les mesures particulières mises en place 

par les municipalités 
A cet effet , tout problème éventuel d’accès aux installations devra être communiqué à l’Ufolep et au club 

adverse au plus tard le vendredi précédant la rencontre.   

  

 

                                                  RÈGLEMENT  TECHNIQUE: 

 MATCHES ALLER ET RETOUR : JAMAIS DE PROLONGATION 

 Au terme du temps réglementaire du deuxième match, les équipes en présence seront départagées: 

   par le nombre de points obtenus sur l’ensemble des 2 matches 

  en cas d’égalité de points : la meilleure différence entre les buts marqués et 

les buts encaissés sur l’ensemble des 2 matches 

si l’égalité subsiste : on doublera le nombre de buts marqués à l’extérieur 

par chacune des équipes en présence et on recalculera la différence entre les buts 

marqués et les buts encaissés: la meilleure différence désignera le vainqueur. 

 ==> si l’égalité subsiste encore : l’équipe de division inférieure quel que soit 

 le groupe de division auquel appartiennent les équipes en présence) sera qualifiée 

 ==> si les deux équipes appartiennent à la même division : 



 on procédera à l’épreuve des coups de pied au but.        

  RÈGLEMENT FINANCIER :   

     * Les frais d’arbitrage doivent être payé par l’équipe qui reçoit     

     * L' équipe première  nommée reçoit et prend en charge les boissons et les citrons 

    * L' équipe   nommée seconde prend en charge ses frais de déplacement  

1.   FEUILLE DE MATCH           

         à  expédier  dans les 24  heures       

                                                     MR WATTEL JEAN-MARC       

                                                            102 ,Allée Rimbaud        *** 

         62800LIEVIN  

      

 https://www.facebook.com/Ufolep-Football-Secteur-Lens-Bethune 
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