
COMMISSION DES COUPES DE LA SOMME 

Réunion du vendredi 6 septembre 2019 

 
Président: M. Pierre LAVALARD 
 
Présents: MM. Dominique DELABIE Régis PATTE, Alain LECLERCQ, Jean René 
ELOPHE. 
 
Assiste à la réunion : Wilfried LECLERCQ, responsable administratif 
 
Absents excusés: MM. Jean Marie WARME, Lionel HERBET et Antonio DOS SANTOS. 
 

PROCES VERBAL 

 
La commission adopte le procès-verbal du 27 août 2019 de la dernière réunion tel que paru 
sur le site officiel du district. 
 

COUPE DE France 

 
La Commission prend connaissance du tirage de la Coupe de France et souhaite le meilleur 
aux clubs de la Somme encore en lice. 
 

COUPES DE LA SOMME 

 
Homologation :  

 
La Commission homologue, délais d’appels écoulés, les résultats des rencontres du Challenge 
CRCA du 01/09/19, n’ayant donné lieu à aucune contestation. 
 
Affaire litigieuse :  

 
• FMI et Feuilles de match absentes :  

 
- Match AS HUPPY – AS VALINES, du 01/09/19 : 

La Commission donne une amende de 50€ au club de l’AS HUPPY pour absence de FMI et 
une amende de 50€ pour non envoi de feuille de match. 
 

- Match AMIENS FC – ESC LONGUEAU 2, du 01/09/19 : 
La commission donne une amende de 50€ à l’AMIENS FC pour retard envoi de la feuille de 
match. 
 

- Match CAFC PERONNE 2 – FR ENGLEBELMER, du 01/09/19 : 
La Commission donne une amende de 50€ pour non utilisation de la FMI ni de la FMU. 
 
La Commission rappelle à tous les clubs que les FMI sont à transmettre conformément à 
l’article 86 des Règlements Particuliers de la LFHF  comme précisé ci-dessous : 
 



« Formalités d’après-match :  
Le délai de la transmission de la FMI est fixé au plus tard le dimanche à 20 h pour les 
rencontres du samedi et du dimanche. Le lendemain 12H00 pour les matchs de semaine 
(lundi au vendredi soir). Une fois clôturée par l’arbitre, on ne peut plus modifier la FMI. » 
 
Il en est de même pour les FMU ou Feuille de match papier qui sont à envoyer par mail 
à secretariat@somme.fff.fr, la commission tolérant l’envoi des feuilles jusqu’au lundi 
14h00. 
 
Amendes 

 
• Forfait :  

AS PROUZEL, 96€  
 
Tirage du 2ème Tour du Challenge CRCA :  

 
73 équipes concernées, soit 36 matchs et exempt. 
L’ES VERS SUR SELLE est exempt de ce tour. 
Voir tirage en annexe 1. 
 
Match à 15h00 sur le terrain du 1er club nommé 
Un arbitre officiel par rencontre à la charge du club recevant 
Pas de prolongation. Il sera procédé directement à l'épreuve des tirs au but en cas d'égalité 
à la fin du temps réglementaire. 
 
Tirage du 1er tour du Challenge du District : 

 
47 équipes concernées, soit 23 match et un exempt. 
L’AS VILLERS BRETONNEUX 2 est exempt de ce tour. 
Voir tirage en annexe 2. 

• 1 rencontre se joue à 12h00 en raison du 3ème tour de Coupe de France à 15h00. 
US BETHENCOURT 2 – ASM ABBEVILLE MENCHECOURT 
 

• 1 rencontre se joue à 12h30 en raison d’une rencontre de Challenge CRCA à 
15h00. 

US NF 2 – SC PONT REMY 2 
 
Match à 15h00 sur le terrain du 1er club nommé 
Un arbitre officiel par rencontre à la charge du club recevant 
Pas de prolongation. Il sera procédé directement à l'épreuve des tirs au but en cas d'égalité 
à la fin du temps réglementaire. 
 
 
Prochaine réunion le Jeudi 19 septembre à 17h00 
 
Le président : Pierre Lavalard 
Le secrétaire de séance : Jean René Elophe  
 



Annexe 1 : Tirage du 2ème tour du Challenge CRCA 

 

 



 

Annexe 2 : Tirage du 1er tour du Challenge du District 

 


