Commission des coupes de la Somme
Réunion du jeudi 8 février 2018
Président: M. Pierre Lavalard
Présents: MM. Dominique Delabie, Alain Leclercq, Lionel Herbet, Régis Patte, Jean René
Elophe et Jean-Pierre Demagny.
Assiste à la réunion : M. Wilfried Leclercq
Procès verbal
La commission adopte le procès verbal de la dernière réunion du 14 novembre tel que paru
sur le site officiel du district.
Condoléances
Trois anciens membres du district ou de commission nous ont quittés récemment: Daniel
Candas, Roland Raimond et Armand Gardin qui ont marqué l'histoire de notre district.
La commission tient à saluer la mémoire de ces trois collègues et renouvelle ses
condoléances aux deux familles.
Le calendrier
En ouvrant la réunion, les membres se penchent sur le calendrier à venir qui est un véritable
casse-tête, compte tenu des mauvaises conditions atmosphériques qui ont sérieusement
contrarié les compétitions puisque depuis la mi-novembre, les clubs sont inactifs.
Après un large tour d'horizon, la commission va directement s'adresser aux clubs afin de
solliciter leur avis sur la poursuite des trois coupes organisées par le district.
En sachant que toutes les rencontres de coupes auront lieu en semaine, du 28 mars au 30 mai
2018 (28/03, 04/04, 11/04, 18/04, 25/04, 16/05, 23/05 et 30/05/18). La Commission n’a pas
utilisé les jours fériés pour le moment, puisque la Commission Sportive doit encore fixer 3
dates pour les journées de championnat remises.
La commission est consciente des difficultés que vont rencontrer les clubs devant
l'accumulation des matches en l'espace d’un peu plus de deux mois.
Les clubs sont invités à répondre au district pour le 23 février 2018 dernier délai. Sans
réponse des clubs, la commission estimera que ces clubs ne souhaitent plus continuer
cette saison.

Le président indique que la date prévue et souhaitée des finales est le 9 juin 2018 (sauf
impondérables). Précisons toutefois que les féminines ne sont pas concernées puisqu'une
journée leur sera consacrée.
Prochaine réunion sur convocation

Le président : Pierre Lavalard
Le secrétaire : Lionel Herbet

Tableau Prévisionnel des Coupes de la Somme

1
2
3
4
5
6
7

Tour
Finale Départementale
Entrée Clubs Ligue
Tour de cadrage
1/8 Finale
¼ Finale
½ Finale
Finale

Challenge CRCA
28/03/18
04/04/18
11/04/18
18/04/18
25/04/18
16/05/18
9 juin 2018 (date souhaitée)

1
2
3
4

Tour
1/8 Finale
¼ Finale
½ Finale
Finale

Challenge GALLAND
18/04/18
25/04 et 16/05/18
23 et 30 /05/18
9 juin 2018 (date souhaitée)

1
2
3
4
5
6
7

Tour
Tour en attente
Dernière entrée des clubs éliminés de la CRCA
Tour de cadrage
1/8 Finale
¼ Finale
½ Finale
Finale

Challenge du District
28/03/18
04/04/18
11/04/18
18/04/18
25/04/18
16/05/18
9 juin 2018 (date souhaitée)

