
 

 

 

Commission Nationale de Football  

André COUPLET 

630, rue Léopold Dusart 

59590-RAISMES 

tel - fax :03 27 36 74 34 

               06 33 15 33 72 

e.mail : andre.couplet@wanadoo.fr 

 

LES PROCHAINES RENCONTRES  le dimanche 20 novembre 2011  terrain du club 1er 

nommé. 

      Coupe GAUTHIER:3ème tour    
    

Match  N°01 : Ale Portugaise Auboise TROYES (10) LAMBRES LES DOUAI (59) 

 N°02 : US. DECHY A (59)    Ruch CARVIN (62)  

 N°03 : DOUVRIN (62)    NOYELLES LES SECLIN (59) 

 N°04 : Pedro ROUBAIX (59)   US. DECHY B (59) 

 N°05 : US. Rivelaine LOOS EN GOHELLE (62) Pont Rommel HAZEBROUCK (59) 

 N°06 : Anciens de SENARDES (10)   Grain d'Orge LEERS (59) 

 

Exempts: Cousinerie VILLENEUVE d'ASCQ (59) – SDC. LENS (62) 

Les rencontres n °: 1 – 6  coup d’envoi : 14 h 30. 

Les autres rencontres : coup d’envoi : 10h 30.  

  

      Coupe DELARBRE 2ème tour:   

Match   N°01 – WALLON CAPPEL (59)   ASV MASNY (59) 

 N°02 – Municipaux VILLENEUVE d'ASCQ (59) FC. FLINES LES MORTAGNE (59) 

  

 N°03 – ESNON – MAILLY (89)   FC. LEFOREST (62)  

 N°04 – Municipaux WASQUEHAL (59)  GOUY SOUS BELLONNE (62) 

  

 N°05 – Colmar ARMENTIERES (59)   Inter marché TROYES (10) 

 N°06 – Piedalloues AUXERRE (89)   AV. Duruy TOURCOING (59) 

 N°07 – Charcot BULLY LES MINES (62)  AUXERRE – ST AUBIN (89) 

 N°08 – Communaux HENIN BEAUMONT (62) OS. TOURCOING (59) 

  

Exempt: Espoirs de FLERS A (59) 

Les rencontres n °: 3– 5 – 6  - 7 coup d’envoi : 14 h 30. 

Les autres rencontres : coup d’envoi : 10h 30.  

  Coupe MICHOT: 1er tour 

 

Match n°1: Aube Sud Loisirs TROYES (10)  UJS. Cheminots TOURCOING (59)           

 n°2: CRENEY (10)    MAZINGARBE (62)          

           n°3: Colbert TOURCOING (59)  PARON ST CLEMENT (89)           

           n°4: FABS TOURCOING B (59)  US. HONDEGHEM (59)           

           n°5: ASSB. OIGNIES (62)   USC. LOMME (59) 

           n°6: US. PECQUENCOURT (59)  FABS TOURCOING (59)                        

Exempt: ES. ENNEQUIN (59) 
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 Les rencontres  n°1 -  n°2   - n°3     coup d'envoi:14h30.   

  Toutes les autres: coup d'envoi: 10h30. 

 
  

 

Pour toutes les rencontres  
 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: toute demande de modification de date ou d'horaire doit être effectuée au 

moins 8 jours avant la date prévue auprès du responsable des coupes accompagnée de l'accord écrit ( fax ou 

mail) du club adverse. 

            

   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. 

  

 Enfin, 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. 

 
La parution des résultats de nos coupes étant maintenant possible dans le journal” La voix des sports” 

 

nous invitons les clubs à les communiquer au correspondant de presse: Mr P. PARENT: 03 2 031 39 16  

 

ou 06 59 39 26 55 avant 18 heures 
 

      Le Responsable des Coupes 

 

       André COUPLET 

       630, rue Léopold Dusart 

       59590 RAISMES 

       e-mail :andre.couplet@wanadoo.fr 

 

        - Fax : 03.27.36.74.34  

           : 06 33 15 33 72. 

 


