
COMMISSION DES COUPES 
 

Réunion du Mardi 29 septembre 2020 
 

Président : M. Combal 

Présents : Mme Ropatz – MM. Boussard,  Lefeuvre, Rochette.  
  

******** 

 

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. 

 

Les décisions des Commissions non disciplinaires sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des 

Affaires Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les Coupes) à compter du lendemain de la 

notification de la décision contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 du Règlement Sportif du District. 

 

Séniors Val de Marne 
 

Le tirage au sort du 2eme tour aura lieu le 03/11/20. Les matchs auront lieu le 22/11/20. 

 

Séniors Amitié 
 

Le tirage au sort du 2eme tour aura lieu le 03/11/20. Les matchs auront lieu le 22/11/20. 

 

23153115-Alfortville US (2) / PUC (2) - 1er tour du 04/10/20   

Courrier d’Alfortville US. Accord de la Commission. Match au Parc des Sports Plaine Sud à Choisy le Roi 

à 15h00. Prévenir vos adversaires. 

 

U16 Amitié 
 

23153707- Sucy FC (2) / Le Perreux FR (2) - 1er tour du 18/10/20   

Compte tenu du forfait général Du Perreux FR (2) en Championnat, la rencontre est annulée. 

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

 

Séniors Féminines Val de Marne 
 

Le tirage au sort du 1er  tour aura lieu le 13/10/20. Les matchs auront lieu le 31/10/20. 
 

Anciens Val de Marne 
 

23211914-Créteil UF (12) / Orly AC - 1er tour du 04/10/20 

Courrier de Créteil UF. Accord de la Commission. Match au stade Dominique Duvauchelle. Prévenir vos 

adversaires. 

 

23211921- Tremblay AJ / Le Perreux FR (13) - 1er tour du 04/10/20 

Compte tenu du forfait général Du Perreux FR (3) en Championnat, la rencontre est annulée. 

L’équipe de Tremblay AJ est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

23212018-AFEF / Villejuif US (12) - 1er tour du 04/10/20 

Courrier de l’AFEF. Accord de la Commission. Match au stade Arrighi à 9h30. Prévenir vos adversaires. 



 

23212026-Suprêmes Béliers / Maisons-Alfort (12) - 1er tour du 04/10/20 

Courrier de Suprêmes Béliers. Accord de la Commission. Match au stade Dominique Duvauchelle. 

Prévenir vos adversaires. 

 

23212032-Sporting CP / Champigny FC - 1er tour du 04/10/20 

Courrier du Sporting CP. Compte tenu que c’est votre équipe 2 qui est en Championnat retard. La 

Commission maintient cette rencontre. 

 

23212033-Alfortville US / Minhotos De Braga - 1er tour du 04/10/20 

Compte tenu du forfait général d’Alfortville US en Championnat, la rencontre est annulée. 

L’équipe de Minhotos de Braga est qualifiée pour la suite de l’épreuve. 

 

+45 ans Val de Marne 
 

La Commission précise que le club d’Arcueil CSM est placé dans la liste des exempts.  

 

Informations : 

- 1 arbitre officiel sera désigné à partir des ¼ Finales à la charge du club recevant 

- Réception de la charte, pour les retardataires, merci de la retourner dûment signée 

 


