
COMMISSION DES COUPES 

 
Réunion du Mardi 19 Mars 2019 

 

Président : M. Combal 

Présents : MM. Rochette, Lefeuvre, Boussard, Daigny, Champion. 

 

Calendrier prévisionnel 
 

U 15 VDM et Amitié  ¼ finale  06/04/2019  Tirage effectué    

½ finale  04/05/2019  Tirage effectué 

Finale  01/06/2019 
 

U 15 District   ¼ finale  06/04/2019  Tirage effectué 

½ finale  04/05/2019  Tirage le 16 Avril 2019 

Finale  01/06/2019 
 

U 17 VDM   ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué    

    ½ finale  12/05/2019  Tirage effectué 

Finale  02/06/2019 
 

U 17 Amitié                       ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué    

    ½ finale  12/05/2019  Tirage le 23 Avril 2019 

Finale  02/06/2019 
 

U 17 District   ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué    

    ½ finale  12/05/2019  Tirage le 23 Avril 2019 

Finale  02/06/2019 
 

U 19 VDM   ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué 

½ finale  12/05/2019  Tirage effectué 

Finale  02/06/2019 
 

Seniors VDM   ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué 

½ finale  12/05/2019  Tirage effectué 

Finale  02/06/2019 

 

Seniors Amitié   ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué 

½ finale  12/05/2019  Tirage le 23 Avril 2019 

Finale  02/06/2019 
 

C.D.M    ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué 

½ finale  12/05/2019  Tirage le 23 Avril 2019 

Finale  02/06/2019 

 

Anciens    ¼ finale  07/04/2019  Tirage effectué 

½ finale  12/05/2019  Tirage le 23 Avril 2019 

Finale  02/06/2019 

 

Futsal    ¼ finale  23/03/2019  Tirage effectué 

½ finale  13/04/2019  Tirage le 02 Avril 2019 

    Finale  18/05/2019 

 

Foot Entreprise    ¼ finale 09/03/2019  tirage effectué 

½ finale  27/04/2019  tirage le 02 Avril 2019 

    Finale   

 

 

 



Rappel Article 5 des Règlements des Coupes du District 
Les clubs encore qualifiés pour la Coupe de France ou la Coupe de Paris doivent présenter une équipe inférieure 

de la catégorie, disponible, sous peine de match perdu, afin de participer à la Coupe du Val de Marne à la date 

prévue. 

 

Seniors VDM 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 15h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

3 arbitres officiels seront désignés sur chaque rencontre. 
 

½ finales le 12/05/2019 : 

- Vainqueur Match 3  / Vainqueur Match 2  

- Vainqueur Match 1 / Vainqueur Match 4 

 

U19 VDM 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 13h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 
 

½ finales le 12/05/2019 :  

- Vainqueur Match 1  / Vainqueur Match 2  

- Vainqueur Match 4 / Vainqueur Match 3 

 

U17 VDM 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 13h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 
 

½ finales le 12/05/2019 : 

- Vainqueur Match 3 / Vainqueur Match 4 

- Vainqueur Match 1 / Vainqueur Match 2 

 

U15 VDM 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 06/04/19 à 16h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 
 

½ finales le 04/05/2019 : 

- Vainqueur Match 1  / Vainqueur Match 2  

- Vainqueur Match 4  / Vainqueur Match 3. 

 

Seniors Amitié 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 15h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

3 arbitres officiels seront désignés sur chaque rencontre. 



U17 District 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 13h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

21314344-Fontenay US / Camillienne SP 1/8ème de finale du 13/03/19 

Lecture de la feuille de match. La Commission enregistre le forfait de Camillienne SP.  

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

 

U17 Amitié 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 13h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

21314353-CFF Paris (2) / Gobelins FC (3) 1/8ème de finale du 24/02/19 

Lecture de la feuille de match. La Commission demande aux 2 clubs de bien vouloir communiquer le résultat du 

match. 

 

U15 Amitié 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 06/04/19 à 16h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

U15 District 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 06/04/19 à 16h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

CDM VDM 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 9h30 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

Anciens VDM 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 07/04/19 à 9h30 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

 

 

 

 



Futsal VDM 
 

Les clubs souhaitant organiser la Finale Départementale qui aura lieu le 23/05/19 sont priés de 

faire acte de candidature auprès du Secrétariat du District. 

 

21377370-B2M Futsal / B2M Futsal (2)  ¼ de finale du 23/03/19 

Courrier de B2M Futsal.  Match le 21/03/19 à 20h45 au gymnase des centres des Bords de Marne au Perreux. 

 

21355725-Viking CP / VSG Futsal  1/8ème finale du 10/03/19 

Reprise du dossier. Courriers des 2 clubs. Accord de la Commission, match le 22/03/19 à 20h00 sur les 

installations de Villeneuve Saint Georges 

 

Séniors F VDM 
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 20/04/19 à 16h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

½ finales le 18/05/19 

- Vainqueur Match 3  / Vainqueur Match 4 

- Vainqueur Match 2 / Vainqueur Match 1 

 

U19 F VDM  
 

21365137-Créteil Lusitanos US / Alfortville US ¼ de finale du  16/03/19 

Reprise du dossier. Accords via footclub. Accord de la Commission. Match le 30/03/19 au Parc des sports N° 2 à 

Créteil. 

 

U16 F VDM  
 

Désignation des matchs comptant pour les 1/4 de finale qui auront lieu 30/03/19 à 16h00 sur le terrain du 1er 

nommé (date butoir). Voir liste des matchs sur le site district. 

Les clubs ont la possibilité de jouer avant cette date si accord transmis au District. 

1 arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 

 

½ finales le 18/05/19 

- Vainqueur Match 3  / Vainqueur Match 2 

- Vainqueur Match 4 / Vainqueur Match 1 

 

21364990-Paris FC (4) / P.U.C  1/8ème de finale du 16/03/19 

Courriers des 2 clubs. Match le 20/03/19 à 19h00 à la base de loisirs de Draveil 

 

Entreprise VDM 
 

21365009-SCPO (2) / Metro RER (2) ¼ Finale du 23/03/19 

Courriers et accords des 2 clubs. Match le 21/03/19 à 20h00 au parc du Tremblay (N°6) 


