
COMMISSION DES COUPES 
 

Réunion du Mardi 22 septembre 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 
 

Compte tenu de l’indisponibilité des clubs cités ci-dessous (championnat retard). La Commission 

reprogramme ces rencontres le 18/10/20 à 15h00 :    

 

-23152784 - Le Perreux Fr (1) / Paris Olympique Espoir (1) - 1er tour du 04/10/20 

-23152795 - Chevilly-Larue Elan (1) / Kremlin Bicetre CSA (1) - 1er tour du 04/10/20 

 

 

Séniors Amitié 
 

Compte tenu de l’indisponibilité des clubs cités ci-dessous (championnat retard). La Commission 

reprogramme ces rencontres le 18/10/20 à 15h00 :    

  

-23153107 - St Maur VGA (2)  / Villeneuve-Ablon US (2) - 1er tour du 04/10/20 

-23153108 - Vitry CA (2) / Chevilly-Larue Elan (2) - 1er tour du 04/10/20  

-23153112 - Maccabi Paris UJA (2) / Arcueil COM (2) - 1er tour du 04/10/20  

-23153117 - Maisons-Alfort FC (2) / La Camillienne SP (2) - 1er tour du 04/10/20   
 

 

U18 Val de Marne 
 

Le tirage au sort de la coupe U 18 Val De Marne aura lieu le 06/10/20. Les matchs sont programmés à 

13h00 le 18/10/20. 

 

 

U16 Amitié 
 

23153692-Choisy le Roi AS (3) /  Rungis US (2) 1er tour du 18/10/20 

Courrier de Choisy le Roi AS. Accord de la Commission pour jouer cette rencontre à 15h30. Sous réserve 

de l’accord écrit de vos adversaires. 
 

 

 

 

 

 

 



U14 Val de Marne 
 

Le tirage a été effectué par Mr Lefeuvre Louis. 

 

Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 17/10/20 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 : Orly AVS + les clubs de Ligue. 
 

 

U14 Amitié 
 

Le tirage a été effectué par Mr Lefeuvre Louis. 

 

Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 17/10/20 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 
 

Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 04/10/20 à 9h30 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. 

 

 

+ 45 Val de Marne 
 

Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 18/10/20 à 9h30 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. 

 

 

 

 


