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LES PROCHAINES RENCONTRES 

    - le 25 mars 2012  ¼ de finales:  terrain du club 1er nommé 

 Coupe GAUTHIER : phase finale 

 

Match n°1 : US. DECHY B (59)    - Amicale Portugaise Auboise TROYES (10) 

           n°2 : NOYELLES LES SECLIN (59)  - US. DECHY A (59) 

           n°3 : Cousinerie VILLENEUVE D'ASCQ (59) - SDC. LENS (62) 

           n°4 : Anciens de SENARDES (10)   - Rivelaine LOOS EN GOHELLE  (62) 

 

Les rencontres n°1 et 4: coup d'envoi 14h30; les autres 10h 30 

Pour ces 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 ( déplacements collectifs ou covoiturage à 

prioriser et à signaler). 

  La feuille de match (feuillet blanc et jaune) et les différents rapports (arbitre, délégué  

officiel, financier) doivent être adressés au responsable de la Coupe dans les 48 heures qui suivent 

la rencontre par le club vainqueur. 

 

Coupe DELARBRE:  dernier tour de la phase qualificative 

 

Match n°1: Municipaux WASQUEHAL (59)  - ESNON MAILLY (89) 

           n°2 :Grain d'Orge LEERS  (59)   - ASV MASNY (59) 

           n°3 : Ruch CARVIN (62)    - Pédro ROUBAIX (59) 

           n°4 : Ale V.Duruy TOURCOING (59)  - Municipaux VILLENEUVE D'ASCQ (59) 

 

La  rencontre n° 1 : coup d'envoi 14h30;  les autres :10h30 

 

Coupe MICHOT: dernier tour de la phase qualificative 

 
Match n°1: PARON St CLEMENT (89)   - ASSB. OIGNIES (62) 

           n°2 :FC. CRENEY (10)    - ES. ENNEQUIN (59) 

           n°3: FABS. TOURCOING (59)  ² - Aube Sud LOISIRS (10) 

           n°4 : LAMBRES LES DOUAI (59)   - US. DOUVRIN (62) 

 

Les rencontres n° 1 – 2  – 3: coup d'envoi 14h30;  la n°4:10h30 

Pour ces rencontres ( Delarbre et Michot):  
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 les arbitres et les délégués officiels sont désignés par les responsables départementaux des 

clubs recevants. 

 La feuille de match (feuillet blanc et jaune) et les différents rapports (arbitre, délégué  

officiel, financier) doivent être adressés au responsable de la Coupe dans les 48 heures qui suivent 

la rencontre par le club vainqueur. 

    

  Les réclamations doivent être adressées dans les mêmes délais, en recommandé, 

accompagnées des droits d'appui ( 80 Euros.).  

RAPPELS:   il est rappelé aux responsables des clubs la nécessité de se conformer au règlement qui 

précise la conduite à tenir en cas de fermeture des terrains par arrêté municipal. Notamment en ce 

qui concerne les délais ( voir la circulaire n°1). En tout état de cause, un contact avec le club 

adverse est indispensable. 

         

        Le  responsable des coupes 

 

         A. Couplet    

 


