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Circulaire n°3. 

 

LES RESULTATS du 17 novembre 2013:    
   Coupe GAUTHIER: 2ème tour 

Matchn°1: CRENEY (10)     FABS TOURCOING B(59)         8 - 1 

           n°2: Espoirs de FLERS (59)    SAULSOTTE (10)          5 – 2   

           n°3: ESNON MAILLY (89)    Epinette SALLAUMINES (62)         4 – 2  
           n°4: Anciens de SENARDES (10)   Kennedy HENIN BEAUMONT (62) 2 – 0  

           n°5: Municipaux VILLENEUVE d'ASCQ (59)  AV.Duruy TOURCOING (59)          2 - 1 

           n°6: US.DECHY A (59)     FABS. TOURCOING A (59)      2 – 1 ap 
           n°7: OS.TOURCOING (59)    Bils Deroo WAZIERS (59)          6 – 0  

           n°8: NOYELLES LES SECLIN (59)   AL.Portugaise Auboise (10)          0 – 2  

           n°9: UFC. HENIN BEAUMONT (62)   Municipaux WASQUEHAL (59)      1 – 2  

 

   Coupe DELARBRE/ 1er tour 

Match n°1: Colmar ARMENTI7RES B (59)   Grain d'Orge LEERS (59)         1 – 2  

           n°2: Pedro ROUBAIX (59)    Colmar ARMENTIERES A (59)        6 – 4  

           n°3: Communaux DOUAI (59)    Pont Rommel HAZEBROUCK (59)Hazebrouck qualifié  

           n°4: FENAIN (59)     CHTACK (89)     forfait CHTACK 
           n°5: US.DECHY B (59)     WALLON CAPPEL (59)         2 – 0  

  

    du 8 décembre 2013: matches d'appui 

       

   Coupe GAUTHIER 
  

          OS. TOURCOING (59) – Municipaux VILLENEUVE d'ASCQ (59)       2 - 7 

 

   Coupe DELARBRE 

  

Match   n°1: Epinette SALLAUMINES (62) – NOYELLES LES SECLIN (59)       3 – 0  

  n°2:  Bils Deroo WAZIERS (59) – Pedro ROUBAIX (59)        0 – 2  

  n°3: Grain d'Orge LEERS (59) – FENAIN (59)          0 – 1  

    

   Coupe MICHOT 

         

          Cheminots SOMAIN (59) – FABS TOURCOING C (59)        5 – 1  
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licences manquantes: 

          - du 8 décembre: Pedro ROUBAIX (3)  

licences irrégukières : 

 du 8 décembre: OL . FENAIN (3) 

 

Dans les trois coupes, huit équipes restent qualifiées et disputeront les 1/4 de finales du 20 avril 

2014. 

 

AU COURRIER  

 mail de l'US. DECHY concernant le match qui a opposé son équipe B à WALLON 

CAPPEL (59) 

 La Commission rappelle qu'il n'est pas possible de confier une fonction officielle à un jeune 

de moins de 16 ans, même si , comme l'a souligné le dirigeant de l'US. DECHY, l'intéressé a bien 

rempli sa mission.  

   

 HOM0LOGATION: 
   Match FENAIN (59) – CHTACK (89) du 17 novembre  

  Forfait non justifié de CHTACK; le club règlera l'amende prévue. 

    

   Match Communaux de DOUAI(59) – Pont Rommel HAZEBROUCK(59) 

du 17 novembre. 

 Evocation de Pont Rommel et du district d'Hazebrouck sur la qualification des joueurs de 

Communaux de Douai dont 4 seulement étaient en possession d'une licence.  

 Après vérification auprès de l'UFOLEP NORD, il apparaît que six joueurs de ce club 

n'étaient pas qualifiés à la date de la rencontre ( licences homologuées au 26 novembre 2013);erreur 

administrative du Club 

 Par ces motifs et en application du titre 5, article 30 des règlements sportifs qui stipulent: 

« ...En l'absence de réclamation régulière, les commissions départementales, régionales et  

nationales peuvent se saisir directement des cas d'irrégularité qui leur sont signalés ou qu'elles 

relèvent elles-mêmes », la commission nationale donne match perdu  à l'équipe de Communaux de 

DOUAI et qualifie Pont Rommel HAZEBROUCK .  

 

DISCIPLINE : Exclusion 
 
 

ANZOLO  JOSEPH ES ENNEQUIN 19425 Exclusion  pour avoir fauché un 

adversaire dernier défenseur.  = UN 

match ferme + DEUX matches fermes 

à compter du 8 décembre  2013 

 
TRESORERIE  
  ES ENNEQUIN : 25 €   

LES PROCHAINES RENCONTRES   
 Elles se dérouleront le 20 avril 2014 ( ¼ de finales); le tirage au sort sera effectué fin janvier 

lors de la réunion de la Commission Nationale. 

 

 D'ici là il me reste à formuler des voeux de très bonne année 2014, pour vous 

même, vos familles et vos clubs; ainsi que, bien entendu, pour notre football UFOLEP 
 
       Le responsable des coupes: A. Couplet 

  



       

 

         


