COMMISSION DES COUPES DE LA SOMME SENIORS
Réunion du Mardi 27 novembre 2018
Président: M. Pierre Lavalard.
Présents: MM. Jean Marie Warmé, Lionel Herbet, Alain Leclercq, Jean René Elophe,
Dominique Delabie et Régis Patte.
Assiste : M. Wilfried Leclercq (secrétariat)
Absent excusé: Antonio Dos Santos
PROCES VERBAL
La commission adopte le procès-verbal de la dernière réunion du 30 octobre 2018 tel que paru
sur le site du district.
FELICITATIONS
Le président se fait l'interprète de ses collègues pour adresser ses félicitations à Lionel Herbet
récemment honoré par le Conseil départemental à l'occasion de la cérémonie des Talents du
Sport.
COUPE DE FRANCE
La commission félicite les deux clubs de notre district, l’ESC LONGUEAU et l’AS PAYS
NESLOIS qui sont encore en course et disputeront le 7e tour.
Félicitations également à l’AS GAMACHES qui a été éliminé par les pros du Havre.
CONDOLEANCES
La commission adresse ses sincères condoléances à la famille Guillaume Ramond, dirigeant
du club de l' US NF.
HOMOLOGATION
•

La commission homologue tous les matches de coupe joués précédemment et n’ayant
donné lieu à réclamation.

•

A noter que dans le challenge Michel Bonnière, la rencontre entre Amiens SIP et
Saint Riquier prévue le 2 décembre, aura lieu le 24/02/18 à 10h00 (concordance de
terrain) afin de respecter le tirage des 1/8ème de Finale.

CHALLENGE DU CREDIT AGRICOLE
•

Tirage des rencontres comptant pour les 8e de finale et qui auront lieu le
dimanche 24 février 2019 à 14h30 sur le terrain du premier nommé:

CSA Montières - Amiens ESP Pigeonnier
SC Moreuil – FC Saint Riquier
US Abbeville - Amiens Rif
AS Glisy - AS Pays Neslois (2)
Amiens AF - FC Meaulte
Amiens PFC – CS Crécy en Ponthieu
US Corbie – FC La Montoye
ES Harondel - RC Amiens (2)
Trois arbitres officiels.
Frais à partager entre les deux clubs
Prix d'entrée trois euros, Feuilles de recette à renvoyer au DSF.
Si aucune feuille de recette n’est transmise, les frais d’arbitrage seront intégralement à la
charge du club recevant.
CHALLENGE DU DISTRICT
•

Tirage des rencontres comptant pour les 8e de finale et qui auront lieu le
dimanche 24 février 2019 à 14h30 sur le terrain du premier nommé:
US Daours – US Sailly Saillisel
U S N F – AS Gamaches (2)
US Camon (2) – ESC Longueau (2)
FC Oisemont – FC PBC
Amiens FC Porto (2) – FC Saint Valery
ES Harondel (2) - SC Abbeville (2). Ce match sera joué le 17 février à 14h30
AS Querrieu (2) – FC Mareuil Caubert 2
SC Flixecourt - Amiens ESP Pigeonnier (2)
Trois arbitres officiels.
Frais à partager entre les deux clubs
Prix d'entrée trois euros, Feuilles de recette à renvoyer au DSF.
Si aucune feuille de recette n’est transmise, les frais d’arbitrage seront intégralement à la
charge du club recevant.
COUPE FEMININE A 7
• Tirage des quarts de finale qui auront lieu le 3 mars 2019 à 10h00 :
ASFR Ribemont – US Rosières
Auxiloise – SC Conty
U SO Albert – ABC2F Candas
Abbeville Menchecourt - ES Sains Saint Fuscien
1 Arbitre à la charge du club recevant
Feuille de recette :
•
•
•

CS CRECY, 13,95€ à débiter
FC MAREUIL CAUBERT, 17€ à débiter
US MERICOURT, pas de feuille de recette reçue.

•

Comme précisé dans le PV de la Commission du 30/10/18 et rappelé dans la
notification envoyée au club, la somme de 79,50€ sera débitée du compte de l’US
MERICOURT et créditée au club de l’ES HARONDEL.
AMIENS AF, pas de feuille de recette reçue.
Comme précisé dans le PV de la Commission du 30/10/18 et rappelé dans la
notification envoyée au club, la somme de 75,00€ sera débitée du compte de de
l’Amiens AF et crédité au club de la JS Miannay Moyenneville.

Prochaine réunion sur convocation (tirage public des ¼ Finales CRCA, District, Bonnière
et Marquette et ½ Féminines à 7)
Le président Pierre Lavalard
Le secrétaire Lionel Herbet

