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SAISON 2014 – 2015 

Circulaire n°6 

LES RESULTATS :  les coupes nationales 

                   La saison 2014 – 2015 s'est terminée les 23 et 24 mai  lors des finales à SOMAIN 

sous l'égide du Comité départemental du NORD 

  Depuis plusieurs saisons, nos finales se suivent et se ressemblent et constituent une 

belle vitrine de notre Fédération. 

  Les finales 2015 n'ont pas dérogé à ce constat   

  Temps magnifique 

  Pelouse et installations impeccables 

  Attention et disponibilité permanente des membres du club des Cheminots de 

SOMAIN 

  Belle ambiance autour du stade et spectateurs nombreux 

  Rencontres très agréables à suivre, très bon comportement des équipes avec ( cerise 

sur le gâteau) une superbe finale Gauthier  

  Excellent arbitrage  

  Réception par la Municipalité de SOMAIN le dimanche midi 

  Présence du Maire de SOMAIN  ainsi que du député de la circonscription. 

 

 Tous les ingrédients étaient  réunis pour que ces finales soient une réussite totale 

 Que le Comité Départemental du Nord soit remercié pour cette belle fête du football 

 UFOLEP  

 

   

 

En coupe MICHOT : AJP. WAZIERS (59) (59) bat l'US.DECHY (59) par 5 tirs au but à 4 ( 1 – 1 

après prolongation) 

licences manquantes: AJP WAZIERS (3) 

 

En coupe DELARBRE :Amicale Portugaise Auboise (10)  bat LIBERCOURT (62) par 3 buts à 1 

après prolongation 

 

En coupe GAUTHIER : Municipaux de VILLENEUVE d'ASCQ (59) bat  Municipaux 

 WASQUEHAL (59) par 2 buts à 1 . 
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LE CHALLENGE « Une autre idée du foot » : 

(Equipes ayant dispute au moins quatre rencontres) 

 

 MUNICIPAUX WASQUEHAL    + 5,80 

 U.S. MONTIGNY EN OSTREVENT  + 4,75 

 OS. TOURCOING     + 4,50 

 ESPOIRS DE FLERS     + 2,50 

 AFC  LIBERCOURT     + 2,33 

 WALLON CAPPEL     + 1,50 

 KENNEDY  HENIN- BEAUMONT   +1,4 

 COMMUNAUX DOUAI    +1,25 

 US  DECHY      +0,60 

 NOYELLES LES SECLIN    +0,25 

 AMIC VICTOR DURUY TOURCOING  - 0,20 

 MUNICIPAUX VILLENEUVE D ASCQ  -0,80 

 AJP WAZIERS     -1,17 

 ANCIENS DE SENARDES     - 1,50 

 AMICALE PORTUGAISE AUBOISE  -1 ,67 

 PEDRO ROUBAIX     - 2,00 

 

 

 

 La remise du challenge sera effectuée dans le département du NORD à une date que les 

intéressés  communiqueront. 

 

DISCIPLINE: 

   Réunion de la Commission Nationale d'appel à Paris 

 
  - match de coupe Gauthier WALLON CAPPEL – FABS.TOURCOING DU 15 

F2VRIER 2015 

Suite à l’appel interjeté par Monsieur Manuel GANDARA licencié UFOLEP au FABS 
Tourcoing N°05953085658 contestant la décision de la Commission Nationale Disciplinaire 
de  Première Instance rendue le 10 avril 2015 le concernant, pour agression physique lors 
d’un match de football en coupe nationale sur le joueur M. LESCROART, provoquant un 
début d’émeute, la Commission Nationale Disciplinaire d’Appel de l’UFOLEP s’est réunie 
le vendredi 22 mai 2015 à Paris et  a statué sur ce dossier : 

DÉCISION 

Attendu que l’appel est recevable sur la forme, 

 

 Vu le règlement disciplinaire UFOLEP en vigueur,  
 

 Attendu le rapport de l’arbitre de la rencontre Monsieur THUNE, 

 Attendu qu’au regard des éléments contradictoires du dossier, et de l’audition 
de la défense, il est établi que Monsieur Manuel GANDARA a bien volontairement 



commis une agression physique sur le joueur de l’US Wallon Cappel  Monsieur 
LESCROART après l’action de jeu, lors du match opposant son équipe le FABS 
TOURCOING, à l’US WALLON CAPPEL, le 15 février 2015, dans le cadre de la 
coupe GAUTHIER, 

 Attendu que le comportement de Monsieur Manuel GANDARA relève des 
fautes et sanctions du groupe 3 du règlement disciplinaire UFOLEP en vigueur 
(coup à participant …), 

 Attendu qu’aucune pièce médico-judiciaire ne vient attester des 
conséquences sur la victime des coups portés, 

 
Par ces motifs : 

 
La Commission Nationale Disciplinaire d’Appel de l’UFOLEP, après en avoir délibéré 
conformément au règlement disciplinaire UFOLEP en vigueur, décide de confirmer la 
décision de première instance en modifiant la période de sursis, soit :  une 
suspension de compétition de deux ans avec prise d’effet ferme du 13 avril 2015 
jusqu’au 30 juin 2015, suivie d’un sursis jusqu’au 12 avril 2017. 

 
Ont pris part aux délibérations : 

Madame Nelly ARADAN, Monsieur Jean CHERAMY, Monsieur Eric PIEDFER-
QUÊNEY.  

 
 

Fait à Paris, le 22 mai 2015 
 
 

 
 
Eric PIEDFER-QUÊNEY 
Président de la CN disciplinaire d’Appel 

 
Jean CHERAMY 
Secrétaire de séance 

 

FINALES COUPES GAUTHIER et MICHOT DES 23 ET 24 MAI 2015 
***** 

RESILIATION de SURSIS = UN MATCH FERME 
WILLEMO JONATHAN MUNICIPAUX 

VILLENEUVE D ASCQ 

12847 Avertissement  le 24MAI 2015 

Antécédent : un match avec sursis 

pour deux avertissements les 

12/10/2014 et 12/04/2015 

Resiliation de sursis  = UN match 
ferme  Saison 2015/2016 

 

EXCLUSIONS 
STAELENS ANTHONY US DECHY 32051 Exclusion pour deux 

avertissements  pour 

desapprobation  puis menaces 

envers l’arbitre = UN  match 

automatique + TROIS matches 

fermes SAISON 2015/2016  

KOUDAD  TOUFIK WAZIERS  C.I. Exclusion pour deux 

avertissements = UN match 

automatique + UN match ferme 

SAISON 2015/2016 



 

trésorerie 

WAZIERS   : 25 €   –    DECHY : 25€   –   Municipaux VILLENEUVE d'ASCQ : 25€ 

 
 

TRESORERIE  

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

ETAT des AMENDES DUES PAR DEPARTEMENT au  10 juin  2015  

                                    SAISON 2014/2015

Association Montant Origine Ref

STELLA LYS les LANNOY 25,00 € 12/10/2014 avis CNS 2

STELLA LYS les LANNOY 150,00 € 16/11/2014 forfait (circ n°3)

MUNICIPAUX VILLENEUVE d'ASCQ 25,00 € 24/05/2015 avis CNS

US DECHY 25,00 € 23/05/2015 avis CNS

ESPOIRS FLERS 62,00 € 16/11/2014 licences (circ n°3)

MUNICIPAUX WASQUEHAL 4,00 € 12/04/2015 fdm ( circ n°5)

MUNICIPAUX WASQUEHAL 4,00 € 08/03/2015 fdm ( circ n°4)

PEDRO ROUBAIX 25,00 € 08/03/2015 avis CNS 10

AJP WAZIERS 31,00 € 12/04/2015 licences (circ n°5)

AJP WAZIERS 25,00 € 23/05/2015 avis CNS

AJP WAZIERS 93,00 € 23/05/2015 licences ( circ n°6)

AJP WAZIERS 25,00 € 12/04/2015 avis CNS 11

O FENAIN 25,00 € 07/12/2014 avis CNS 5

COLMAR ARMENTIERES 50,00 € 23/11/2014 avis CNS 3&4 PAYE

GRAIN d'ORGE LEERS 25,00 € 30/11/2014 avis CNS 8 PAYE

FABS TOURCOING 25,00 € 15/02/2015 avis CNS 9 PAYE

EPINETTE SALLAUMINES 25,00 € 12/10/2014 avis CNS 1

EPINETTE SALLAUMINES 62,00 € 16/11/2014 licences (circ n°3)

O NOEUX 50,00 € 07/12/2014 avis CNS 6&7

US RIVELAINE 31,00 € 07/12/2014 licences (circ n°3)

AS KENNEDY HENIN 62,00 € 07/12/2014 licences (circ n°3)

SC LIBERCOURT 155,00 € 07/12/2014 licences (circ n°3)

amendes à régler par chèque à l'ordre de UFOLEP 

et a adresser à : Didier GRADEL, 13, rue de Gavrelle  62580 OPPY



 

 

 

 

LA SAISON 2015– 2016 
Le calendrier :  - Les coupes nationales 

    
    Coupe GAUTHIER     Coupe DELARBRE                

 

11 / 10 / 2015   1
er

 tour 

15 / 11 / 2015   2ème tour  1er tour 

06 / 12 / 2015   3
ème

 tour  2
ème

 tour    

24/ 01 / 2016   R         E          S         E            R           V          E 

        

14 / 02 / 2016           1/8èmes     de       finales. 

06 / 03 / 2016                    ¼ de finales. 

24 / 04 / 2016                     ½  finales 

14 – 15/ 05 / 2016  FINALES ( lieu à déterminer)     

  

      

 Rappel: La finale de la coupe MICHOT sera disputée par les deux équipes éliminées lors des 

demi finales de la coupe GAUTHIER 

 

Les engagements doivent parvenir aux responsables départementaux pour le 31 juillet au 

plus tard qui les transmettront au responsable des coupes pour le 15 août. 

 Bulletin d'engagement ci joint si besoin est. 

RAPPEL: Messieurs les responsables des Clubs voudront bien apporter une attention toute 

particulière à la rédaction ( lisibilité notamment) de ces bulletins. 

 D'autre part, il est indispensable d'indiquer le plus précisément possible si le Club est affilié 

à une autre fédération ( FFF par exemple) 

 Bonnes vacances à tous !!    

  et tout au plaisir de vous retrouver encore plus nombreux cette prochaine 

saison. Malgré les contraintes financières qu'entraine l'engagement en coupe nationale et dont 

la Cion Nale est bien consciente, notre fédération est l'une des seules, sinon la seule, à 

permettre à ses clubs, quel que soit leur niveau, de se  confronter à des clubs d'autres horizons 

parfois lointains. 

 Combien de clubs ont ainsi noué de solides liens d'amitié et se retrouvent chaque année 

dans leurs tournois! 

 A nous tous de préserver longtemps encore cette possibilité et de 

promouvoir nos coupes nationales. 

 

Le Responsable des Coupes 

André COUPLET 

630, rue DUSART 

59590 – RAISMES 

Tél : 03.27.36.74.34 ou 06.33.15.33.72 

E-mail : andre.couplet@wanadoo.fr  
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FEUILLE D’ENGAGEMENT  

FOOT À 11  

COUPE NATIONALE GAUTHIER  

 

A remplir en 3 exemplaires et à adresser au responsable départemental avant le 31 juillet 

qui les transmettra au responsable de la coupe pour le 15 août. 

 

Comité Départemental : 

………………………………………………………………………………….  

Nom de l’Association 

:……………………………………………………………………………….........  

N° d’affiliation à l’UFOLEP : 

………………………………………………………………………………  

 

Nom du Responsable (majuscules) 

:…………………………………………………………………….  

Adresse 

:……………………………………………………………………………………………….......  

 

N° Téléphone : ……………………………...portable : 

…………………………………………………  

Email (vivement souhaité) 

:……………………………………………………………………………...  

 

Etes-vous affilié à une autre Fédération : (1)  

  

 Oui (laquelle) :………………… ….............................   Non 

 

 

Couleur de l’association :  Maillot 1 :…………………………………..........  

    Maillot 2 : ……………………………………….  

Adresse du terrain : 

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Y a t-il une main courante ? : (1) Oui Non  

 

Nature du Sol : (1) Herbe naturelle Synthétique  

 

Je soussigné, Président de …………………………………………………………déclare avoir pris 

connaissance du règlement de la Coupe Nationale de Football à 11 UFOLEP, ainsi que la 

réglementation générale et financière, et engage mon association dans cette compétition.  

Le droit d’engagement est versé ce même jour au trésorier du Comité Départemental UFOLEP.  

A ………………………le …………………… (Cachet du club) (Cachet du Comité Départemental)  

Signature : 

 

 Avis du Délégué Départemental :  

(1) cocher la case nécessaire 


