
 
COMMISSION SPORTIVE  REGIONALE FOOTBALL 

 

COUPE   des  HAUTS   de   FRANCE  
        Challenge Gaston SOETENS  

       Challenge  François GRADEL   

 
Saison 2020/2021 : Compétition ouverte aux associations de la Région Flandres Artois Picardie  non 

engagées en Coupe Gauthier ainsi qu’aux associations éliminées lors des deux  premiers tours de la 

Coupe Delarbre (selon la date de déroulement de ceux-ci).  

Les dates retenues sont alignées sur les Coupes Nationales ainsi que sur les dates de remises  

éventuelles décidées par la Commission Nationale Sportive.  

 

Règlement technique : 

 -Horaire des rencontres : 10h30 

 -Match de 2 x 45 minutes 

-Pas de prolongation (sauf en ½ finale et Finale) : épreuve des tirs au but en  cas de match nul         

à l’issue du temps réglementaire. 

-Application de l’exclusion temporaire (10 minutes) en lieu et place de l’avertissement  

-Feuille de match fournie par le club recevant  

- Un match de suspension ferme sera infligé a tout joueur ayant eu trois cartons jaunes dans la 

compétition 

-Les équipes éliminées lors des deux premiers tours du challenge  Gaston Soetens sont 

automatiquement reversées en  Challenge François Gradel  

 

Inscription : 

 -Bulletin d’inscription à retourner à :      Monsieur Jean Marc BOTTY  

      319 F, Rue du jardinage 

Lotissement du Jardinage    

 59450 SIN le NOBLE   

pour le 26 août dernier délai. 

La CSR,  réunie le 19 juin en visio conférence a décidé d’accorder la gratuité de 

l’engagement pour la saison 2020/2021 compte tenu des événements de la saison 

2019/2020 et de l’annulation de la fin de saison. 
. 
Trésorerie : 

 -Droits d’engagement : gratuits pour la saison 2020/2021 

 -Expulsion définitive (carton rouge) : 20 Euros  

 -Feuille de match non expédiée dans les 24 heures : 5 Euros 

 -Forfait : 20 €  

-La CSR se réserve le droit de refuser l’engagement d’une équipe qui n’aurait pas réglé 

ses amendes de la saison précédente. 

Arbitrage : 

 -Frais de représentation : 33 Euros  

-Frais de déplacement : 0,33 Euro/ kilomètre  Les frais d’arbitrage seront pris en charge à 

parts égales entre les deux équipes (à l’exception de la Finale) 

- L’arbitrage des demi-finales sera assuré par des triplettes désignées pas la CSR 

Homologation des rencontres : 

 -Feuille de match à envoyer dans les 24h de la rencontre à : 

      Monsieur Jean Marc BOTTY  

      319 F, Rue du jardinage 

Lotissement du Jardinage 59450 SIN le NOBLE  

 

  

Une Autre Idée du Foot  


