
 

 COMMISSION SECTEUR VIMEU  

-o-o-o-o-o-  

Réunion Coupe du 17 Mars 2023. 

à  OISEMONT. 

 

Présidence : M. Alain CRESSON.  

 

Présents : Blandine NOZIERE, Franck LECOMTE, Gregory PLEVERT, J-Pierre TAVERNIER,  

Gregory HORVILLE, Stéphane GOURLE, Joël LEVECQUE, Mickael SELLIER. 

 

Excusés : William HANQUEZ. 

 

 

 

➢ Carnet. 

 

  C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de madame Françoise 
CLERE, 70 ans épouse de Daniel CLERE ancien membre du conseil de Ligue de Picardie, du 
Comité Directeur du District de la Somme et du S/D Vimeu.  

A la famille, aux proches, les membres de la Commission renouvellent leurs 
condoléances et les assurent de leur sympathie attristée. 

 

➢ Remerciements.  

 

  Au club de l’AS VISMES AU VAL pour son excellent accueil lors du dernier TROPHEE du 
VIMEU. Toutes nos félicitations au Club US FRIVILLE et à son président  
S. GOURLE.  
  

 

  

 

 

 

- HOMOLOGATION du 2ème tour du CHALLENGE P. VAQUEZ 

 

- Carnet – Vœux – Félicitations. 

 

Les décisions de la Commission sont susceptibles d’appel devant la Commission 

Départementale d’Appel Affaires Générales dans un délai de Sept jours (deux jours 

pour les Coupes), à compter du lendemain de la notification de la décision contestée, 

dans les conditions édictées par les articles 188 et 190 des RG de la FFF. 



- Homologation des rencontres du ¼ de finale n’ayant donné lieu à aucune 

réclamation : 

 

• MAISNIERES AS – GAMACHES AS 4……………… Reporté  (arrêté municipal.) 
La commission décide d’inverser la rencontre   
 
➔ GAMACHES AS 4 - MAISNIERES AS se jouera le 9 Avril 2023 à 15h00. 

 

• BOUTTENCOURT ASIC 2 – FEUQUIERES AAE ……………………………0 – 3 

• QUESNOY LE MONTANT – MERS AC 2……………………………………12 – 1 
 

 

➢ Affaires litigieuses :  

 

• Rencontre CHEPY ES 3 – USNF 3,  Challenge P. VAQUEZ du 12 Mars 2023 : 

 

Réclamation de l’ES CHEPY sur la participation en équipe inférieure. 

Considérant que cette réclamation a été adressée le 13/03/2023 au club de USNF qui a 

fait part de ses observations ; 

Agissant sur le fondement des dispositions de l’article 187.1 des Règlements Généraux de 

la FFF ; 

Jugeant en première instance, 

 

Vu l’article 3 - 2. a)  du Règlement des Coupes de secteur : 

 

- Si l’équipe supérieure joue un match officiel le même jour ou le lendemain. 

Sont autorisés au maximum à figurer sur la feuille de match deux joueurs ayant 

participé en compétition officielle en équipe supérieure. 

 

L’équipe aura match perdu, si des réserves de participation ou une réclamation 

ont été régulièrement déposées selon les dispositions des Règlements Généraux 

de la FFF et Règlements Particuliers de la Ligue. 

 

Attendu que l’équipe 1 de l’USNF jouait ce jour le 12 Mars 2023 en Challenge du CREDIT 

AGRICOLE contre la JS CAMBRON, après contrôle, seul un joueur, SPERONI Alvin  N° 

2498310381, avait pratiqué en équipe 1 lors du match du 05/03/23 contre US FRIVILLE. 

Pour info : l’équipe 2 n’ayant pas joué ce jour aucun joueur de l’équipe 2 ayant joué le 

05/03/23 contre l’US LIGNIERES CHATELAIN n’avait le droit de participer à cette 

rencontre. 

 



La Commission : 

- dit la réclamation non fondée. 

- homologue la rencontre selon le score acquis sur le terrain 

CHEPY ES 3 – USNF 3 : 0 (zéro) – 2 (deux) 

Droits retenus au club de ES CHEPY (30€). 

 

Sont ainsi qualifiées pour les 1/2  finales les équipes suivantes : 

 

QUESNOY LE MONTANT  AS - USNF 3 – FEUQUIERS AAE 1 

 AS GAMACHES 4 ou  MAISNIERES AS  (09 Avril 2023.) 

 

Les ½ Finales se joueront le 30 Avril 2023 à 15h00 : 

• QUESNOY LE MONTANT AS - AS GAMACHES 4 ou  MAISNIERES AS. 

• FEUQUIERS AAE 1 - USNF 3. 

 

 

 

  

- Homologation du tour de cadrage Challenge  J.P. TAVERNIER  le Dimanche 12 

Mars 2023 à 14h30 n’ayant donné lieu à aucune 

réclamation (match rejoué suite à la réclamation du SEPB BLANGY) : 

 

• MARTAINNEVILLE SSEP -BLANGY SEPB 2 - ……… 3 – 1 

Homologation des rencontres du ¼ de finale  n’ayant donné lieu à aucune 

réclamation : 

• CAYEUX SC – MARTAINNEVILLE  SSEP se jouera le 9 Avril 2023 à 15h00. 

• BLANGY SEPB 3 – FEUQUIERES AAE 2………………… 4 – 0 

• MIANNAY MOY 3 – WOIGNARUE CO 2………………. 0 – 1 

• SC TEMPLIERS 3 - ARREST AS………..…………………… 0 – 3 

 

Sont ainsi qualifiées pour les 1/2  finales  les équipes suivantes : 

 

BLANGY SEPB 3 - WOIGNARUE CO 2 - ARREST AS 

CAYEUX SC ou MARTAINNEVILLE  SSEP (09 Avril 2023 à 15h00.) 

 

Les ½ Finales se joueront le 30 Avril 2023 à 15h00 : 

• AS ARREST - WOIGNARUE CO 2 

• CAYEUX SC ou MARTAINNEVILLE  SSEP - BLANGY SEPB 3 

 

- HOMOLOGATION du 1er tour du CHALLENGE J.P. TAVERNER 

 



 
❖ Utilisation de la Feuille de Match Informatisée. 

1 arbitre par rencontre. 
Frais d’arbitrage à charge du club recevant. 
Saisir les résultats sur la FMI avant 20h00 le soir du match. 

 
➢   Participation en équipe inférieure : 

Voir article 3 du Règlement des Coupes du Secteur VIMEU. 
 

➢  Réserves. Réclamation : 
Voir art. 10 du Règlement des Coupes du Secteur VIMEU. 
A adresser obligatoirement au District de la Somme wleclercq@somme.fff.fr 
Transmettre en copie à : cressonalain@orange.fr  

 
 

 

 

Tour de cadrage challenge BOUTE MENNERET U18, sur le terrain du premier nommé 

le lundi 10 Avril 2023 à 15h00. 

A noter : les deux équipes qualifiées après ce tour, disputeront les ½ finales (tirage 

intégral avec le secteur Ponthieu)  

 

- Match 1 : AS GAMACHES – SC TEMPLIERS 

- Match 2 : JS MIANNAY/VISMES – SEP BLANGY (à VISMES.) 

 

 

 

1er tour de cadrage challenge GARDIN - FOURDRIN, sur le terrain du premier nommé 

le lundi 10 Avril 2023 à 15h00. 

 

- Match 1 : FC OISEMONT – SC TEMPLIERS OISEMONT 

- Match 2 : SEPB BLANGY – US FRIVILLE 

- Match 3 : US BETHENCOURT – AS GAMACHES 

- Match 4 : MIANNAY Moy– USNF 

 

Second tour de cadrage challenge GARDIN - FOURDRIN, sur le terrain du premier 

nommé le mercredi 19 Avril 2023 à 18h30. 

 

- Vainqueur  match 4 - Vainqueur  match 2 

- Vainqueur  match 1 - Vainqueur  match 3 

 

- Challenge BOUTE – MENNERET U17 - U18 uniquement : 

- Challenge GARDIN – FOURDRIN U14 - U15 uniquement 

file:///E:/000000sauvegarde%20PC%20Alain0000/District%20saison%202022%202023/coupes%20du%20vimeu/cressonalain@orange.fr


A noter : les deux équipes qualifiées après ce tour, disputeront les ½ finales (tirage 

intégral avec le secteur Ponthieu.)  

 

 

 

 

Les finales des challenges P. VAQUEZ, JP TAVERNIER et une finale jeune (à 

déterminer avec le secteur Ponthieu) se joueront le 18 Juin 2023 sur les installations 

du club de l’AS VISMES AU VAL. 

 

 
 

La finale départementale aura lieu cette année dans l’Amiénois, précisément à 

Ailly sur Somme, le Samedi 1er Avril 2023. 

A noter, se sont qualifiées pour cette finale les équipes : 

 l'USNF et MIANNAY MOYENNEVILLE JS (Vimeu.) 

Toutes nos félicitations et vifs encouragements aux jeunes finalistes. 

 

 

 

Président : CRESSON A.    Le secrétaire : SELLIER M. 

 

- FINALES DES CHALLENGES du SECTEUR VIMEU 

- Challenge Pitch U13 

Les décisions de la Commission sont susceptibles d’appel devant la Commission 

Départementale d’Appel Affaires Générales dans un délai de Sept jours (deux jours 

pour les Coupes), à compter du lendemain de la notification de la décision contestée, 

dans les conditions édictées par les articles 188 et 190 des RG de la FFF. 


