
COMMISSION DES COUPES 
 

Réunion du Mardi 6 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. 

 

Séniors Val de Marne 
 

23152797-Boissy UJ / Bry FC 1er tour du 04/10/20   

Lecture de la Feuille de match. La Commission enregistre le forfait de Boissy UJ.  

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

  

U18 Val de Marne 
 

Le tirage a été effectué par Mr Aubin Samba 

 

Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 18/10/20 à 13h00 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 à la charge du club recevant. 

 

Exempts : Fresnes AAS, Nogent FC + les clubs de ligue 

 

Séniors Amitié 
 

23153121- Vitry CA (3)  / Alfortville US (3) - 1er tour du 04/10/20 

Lecture du rapport du contrôleur de l’arbitre. La Commission enregistre le forfait d’Alfortville. 

L’équipe de Vitry CA (3) est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

Séniors Féminines Val de Marne 
 

Le tirage au sort du 1er  tour aura lieu le 20/10/20. Les matchs auront lieu le 31/10/20. 
 

  

Anciens Val de Marne 
 

23211913- ASPTT Villecresnes / Camillienne SP - 1er tour du 04/10/20 

Courrier de Villecresnes. La commission prend note de votre forfait avisé. La Camillienne est qualifiée 

pour la suite de l’épreuve. 
 

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

Courrier de la Mairie de Champigny et d’Asomba (terrain impraticable). La commission reprogramme  

cette rencontre le 18/10/20 à 9h30 sur les installations d’Ivry. 

Les frais d’arbitrage restant à la charge d’ASOMBA. 



23212031- Créteil FC / Desportiva Vimaranense Ivry - 1er tour du 04/10/20 

Courrier de Créteil FC. La Commission prend note.   

 

CDM Val de Marne 
 

Courrier de Nueve Uno 

La Commission vous précise que l’engagement est automatique et obligatoire. 

Vos 2 équipes sont donc inscrites à cette coupe.  
 

+45 ans Val de Marne 
 

Rappel 
 

La commission demande aux clubs de bien vouloir retourner la charte signée, avant le début de la 

compétition sous peine de match perdu. 


