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SAISON  2012 - 2013 

 
LES PROCHAINES RENCONTRES        

 

Les demi-finales : elles se dérouleront le 21 avril 2013 terrain du club 1er nommé 

 

  Coupe GAUTHIER : 

 

Match  n°1 : Municipaux WASQUEHAL (59) – Amicale Portugaise Auboise (10) 14h30 

Match  n°2 : US DECHY A (59) - Ale Victor Duruy TOURCOING (59) 10h30 

 

  Coupe DELARBRE : 

 

Match n°1 : Cousinerie VILLENEUVE D'ASCQ (59) – US. DECHY B (59)  

Match n°2 : Municipaux VILLENEUVE D'ASCQ - AVION (62)  

  coup d'envoi : 10h30 

 

  Coupe MICHOT :  

 

Match n°1 : FABS TOURCOING B (59)  - Colbert TOURCOING (59) 

Match n°2 : USC. LOMME (59) - Phalempins TOURCOING (59) 

  coup d'envoi : 10h30 

 

Pour toutes les rencontres :  

- Arbitres et délégués officiels sont désignés par la Commission nationale. Les déplacements des équipes visiteuses (qui 

retourneront l'imprimé au responsable de la Coupe) sont indemnisés par la Commission nationale, sauf pour les équipes d'une 

même région .  

- Les feuilles de match (les deux feuillets), rapports (arbitre, délégué officiel,), imprimés de demande de remboursement des frais 

de déplacement, sont à adresser, par le club vainqueur, au responsable des coupes dans les 48 heures qui suivent la rencontre. 

 - Même délai pour les réclamations, mais en recommandé. 

 RAPPELS : les équipes sont obligatoirement composées de joueurs ayant disputé au moins un match au cours des phases 

qualificatives et ne peuvent comporter que deux joueurs au maximum de l'équipe hiérarchiquement supérieure si cette équipe est 

éliminée ( en cas d'engagement de plusieurs équipes). 

     

    Extrait du protocole d'accord entre la FFF et l'UFOLEP signé en 1997 

  ARTICLE 8 : l’UFOLEP fixera les dates  de ses compétitions nationales. Pour les clubs à double appartenance, la 

FFF s’engage à réserver les dates de la « Coupe de France » pour le bon déroulement des « Coupes Nationales UFOLEP ». 

Lorsque les dates de Coupe de France sont fixées en semaine, la FFF s’engage alors à réserver à l’UFOLEP le dimanche qui suit. 

A ces dates : la Coupe de France et la Coupe GAMBARDELLA ont priorité absolue. 

 

La Coupe Nationale UFOLEP « Henri GAUTHIER » ainsi que la finale de la Coupe Nationale UFOLEP « du Docteur MICHOT » 

ont, par contre, priorité sur toutes rencontres des ligues et districts de la FFF. 
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