
COMMISSION DES COUPES 
 

Réunion du Mardi 20 octobre 2020 
 

Président : M. Combal 

Présents : MM. Boussard, Lefeuvre.   

******** 
 

Compte tenu des difficultés liées au Covid 19. Il n’y aura pas de calendrier prévisionnel pour les tirages 

et les matchs de Coupe de toutes les catégories cette saison. 

Les clubs seront informés au minimum 15 jours avant la date des rencontres. 

 

U20 Val de Marne 
 

Les Matchs auront lieu le 22/11/20. Tirage le 27/10/20. 

 

U18 Val de Marne 
 

Les Matchs auront lieu le 22/11/20. Tirage le 03/11/20. 

 

23286527-Villeneuve AFC / Alfortville US 1er tour du 18/10/20  

Accords via Footclubs. Accord de la Commission sous réserve que ce match ait lieu à 17h00 compte tenu 

des circonstances actuelles.  

 

23286528-CFF Paris / Gentilly AC 1er tour du 18/10/20  

Courrier de Gentilly AC. La Commission prend note.  

 

23286530-Sucy FC / Val de Fontenay AS 1er tour du 18/10/20 

Lecture du rapport de l’arbitre. La Commission enregistre le forfait de Val de Fontenay AS. 

L’équipe de Sucy FC est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

23286535-Ormesson US / Orly AVS 1er tour du 18/10/20 

Courrier d’Orly AVS. La Commission prend note. 

 

23286542-Bonneuil CSM / Boissy FC 1er tour du 18/10/20 

Lecture du rapport de l’arbitre. La Commission enregistre le forfait de Boissy FC. 

L’équipe de Bonneuil CSM est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

U16 Val de Marne 
 

23153142-Rungis US / RC Paris 10 1er tour du 18/10/20 

Courriers des 2 clubs. Compte tenu de la situation (Covid 19), la Commission reprogramme cette 

rencontre le  31/10/20 (date butoir) à 16h00 au stade Lucien Grelinger à Rungis.  

 

23153175-Mini et Maxi / Villiers ES 1er tour du 18/10/20 

Courrier de Mini et Maxi. La Commission enregistre le forfait avisé de votre équipe. 

L’équipe de Villiers ES est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

 

 

 



U16 Amitié 

 

231153691-Fontenay US (2) / Chantier UA (2) 1er tour du 18/10 /20  

Courrier de Chantier UA. La Commission enregistre le forfait avisé de votre équipe. 

L’équipe de Fontenay US est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

U14 Val de Marne 
 

Le tirage a été effectué par Mr Abed Michel. 
 

Désignation des matchs comptant pour le 2eme tour qui aura lieu le 31/10/20 à 16h00 sur le terrain du  

1er nommé. Voir liste des matchs sur la liste du District. 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, le départage se fera par l’épreuve des tirs au but. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

Exempts : Les clubs de ligue. 

 

23211767-Paris ES XIIl / Champigny FC 1er tour du 17/10/20 

Lecture du courrier de Paris 13 ES. La Commission enregistre le forfait avisé de votre équipe. 

L’équipe de Champigny FC est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

23211758- Créteil UF / Fresnes AAS 1er tour du 17/10/20 

Courrier d’UF Créteil. La Commission enregistre le résultat et remercie le club de Créteil UF. 

Créteil UF : 1  / Fresnes AAS : 6 

 

23211768-Cachan CO / ASOMBA 1er tour du 17/10/20 

Courrier de l’ASOMBA. La Commission enregistre le forfait  avisé de votre équipe. 

L’équipe de Cachan CO est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

23211769-Boissy FC / Vitry CA 1er tour du 17/10/20 

Courrier de Boissy FC. La Commission enregistre le forfait avisé de votre équipe. 

L’équipe de Vitry CA est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

U14 Amitié 

 

Le tirage a été effectué par Mr Abed Michel. 
 

Désignation des matchs comptant pour le 2eme tour qui aura lieu le 31/10/20 à 16h00 sur le terrain du  

1er nommé. Voir liste des matchs sur la liste du District. 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, le départage se fera par l’épreuve des tirs au but. 

1 arbitre officiel sera désigné à la demande des clubs. 

 

Anciens Val de Marne 
 

Les matchs auront lieu le 22/11/20. Tirage le 27/10/20. 
 

23211916- ASOMBA / Ivry US  1er tour du 04/10 /20 

Courrier d’ASOMBA. Voir le P.V du 13/10/20 du journal numérique. 

 

23212030-Arrighi AS / Mandres Périgny FC 1er tour du 04/10 /20 

Courrier de Mandres Périgny FC. La Commission enregistre le forfait avisé de votre équipe. 

L’équipe d’Arrighi AS est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 



+45 ans Val de Marne 
 

Les matchs auront lieu le 22/11/20. Tirage le 27/10/20. 
 

23211899- AC Tropical / Paris 13 Athlético 1er tour du 18/10/20 

Courrier de Paris 13. L’équipe de Tropical AC étant forfait général en championnat, cette dernière est 

retirée de la compétition. L’équipe de Paris 13 Athlético est qualifiée pour la suite de l’épreuve  
 

Rappel :  
La Commission prendra une décision pour les clubs qui n’auront pas retourné la charte avant le 1er tour. 

 

Entreprise Val de Marne 
 

Les matchs auront lieu le 14/11/20. Tirage le 27/10/20. 
       

L’épreuve est ouverte à toutes les équipes dépendant du territoire du Val de Marne et disputant les 

championnats Ent. Critérium R1 élite, Ent. Critérium R1 et R2, Ent. SM R1 et R2. 

 

Séniors Féminines Val de Marne 
 

Le tirage a été effectué par Mr Abed Michel. 

 

Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 31/10/20 à 16h00 sur le terrain du  

1er nommé. Voir liste des matchs sur le site du District. 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, le départage se fera par l’épreuve des tirs au but. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

Exempts : Créteil-Lusitanos US, Paris FC (2), Paris FC (3), St Maur VGA (3), Cachan CO, Paris Féminin, 

Villeneuve-Ablon US (1), St Maur VGA (2), PUC (1), Joinville RC.    


