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Réunion du
« Collectif DELAUNE »
Mercredi 10 mai 2017
Etaient présents :
Jean-Jacques LOUSTAU (75) - Claude FABRE (75)
Philippe MASTROJANNI (75)
Patrick DESBIEY (92) – Jean-Pierre PLANQUE (92)
Pascal RIGAUX (93) – André LUNEAU (94)
Jean-Pierre JOLY (93)

Etaient excusés:
Jean-Yves NOEL (94)

1° MAIL ou COURRIERS RECUS

A) Monsieur Sylvain DARMAGNAC, référent du Comité 13
Rencontre n° 1 : CELTIC IRISH CLUB (13) – COLLEGUES 13 (13) - Quart de finale, aura lieu le
samedi 6 mai 2017 à 14h30 au stade Amédée MAGNAN – 25 Traverse du Commandeur – Les
Oliviers 13013 Marseille- Arbitrage et Délégués du Comité 31.

B) Monsieur Sylvain DARMAGNAC, référent du Comité 13
Rencontre n° 2 : MARGERAY (13) – ASEAT (31) – Quart de Finale, aura lieu le samedi 6 mai
2017 à 14h00 au stade la Fourragère 14 rue Louis Reybaud 13012 Marseille.
Arbitrage comité 75 – 92 et délégué 75.

C) Monsieur Nadir AIT CHIRANE, dirigeant de US IVRY CENTRE VILLE
Rencontre n° 3 : US IVRY CENTRE VILLE (94) – ESPOIR 18 (75) – Quart de Finale, aura lieu le
samedi 6 mai 2017 à 9h00 au stade Lénine – 50 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry Sur Seine.

D) Monsieur Fouad KARINI, dirigeant de SPORT PASTEUR
Rencontre n° 4 : LOKOMOTIV 94 (94) – SPORT PASTEUR (92) - Quart de Finale, aura lieu le
samedi 22 avril 2017 à 15h00 au stade Georges RACINE à Clichy La Garenne.

E) MAIL du club US IVRY FOOTBALL
Suite aux Email et courriers du club US IVRY FOOTBALL, le Collectif Delaune a invité Madame
Fatma SADY, responsable du club, le MERCREDI 10 MAI 2017 à 15h00 pour l’informer sur nos
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activités et lui donner des informations sur la rencontre de 1/8ème de Finale de MIRAIL UNITED
(31) – US IVRY CENTRE VILLE (94).

F) Retour de la Coupe Auguste DELAUNE
Le Club FC 5 QUINAS a rapporté, ce jour, la Coupe à la fédération. Merci au responsable, Mr
Antonio DA SILVA Président du Club.
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Réunion Collectif Finance
Réunion du
Mercredi 10 mai 2017

Etaient présents :
Jean-Jacques LOUSTAU (75)
André LUNEAU (94)
Claude FABRE (75)



Nous enregistrons l’engagement en phase nationale de l’équipe JSC, réglé par le Comité du
Val d’Oise (95) = 40 €

L’aide aux transports est accordée au club MARGERAY (13), pour son déplacement à
TOULOUSE, en 1/16ème de Finale
Match n°6 - le 18/03/2017 – CNES (31) - MARGERAY (13)
16 joueurs + 2 dirigeants = 18 personnes au vu de la feuille de match.
Billets de trains SNCF : 60 € x 2 = 120 € aller/retour – (120 x 18) = 2 160 x 20% = 432 €
Réglé au club de MARGERAY par chèque.

L’aide aux transports est accordée au club ASPTT VICTOR HUGO (94), pour son déplacement à
MARSEILLE, en 1/8ème de Finale
Match n°2 - le 08/04/2017 – MARGERAY (13) – ASPTT VICTOR HUGO (94)
13 joueurs + 2 dirigeants = 15 personnes au vu de la feuille de match.
93 € x 2 = 186 € aller/retour – (186 x 15) = 2 790 x 20% = 558 € à régler au club ASPTT VICTOR
HUGO – manque la facture location de véhicule 550 €
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PV de la CFA Football du 28 et 29 avril 2017 à Pantin
Présents : Sofiane Riahi, Enji Bakari (vendredi soir), Jean-Jacques Loustau, Abdel Kadioui, Philippe
Couvidou, Thomas Valle (le samedi)
Liste de mailing : ajouter les coordonnées mail de Patrick Desbiey (remplace D Andrinople – comité
92) et Jean-Pierre Planque (Co-optation – comité 92) qui font partie du collectif Delaune. Ajouter
également les sélectionneurs.
1. - DELAUNE
La Finale se déroulera dans le comité 34 par l’intermédiaire de Maryse LAUSSEL responsable du
comité 34. Jean-Pierre Planque est allé voir les installations qui sont impeccables. L’accord
municipalité + club valide la date du 24 juin.
1.1 – L’innovation FSGT
Tout comité FSGT lance, teste et évalue ses propres innovations.
La FSGT ne se contente pas de copier les fédérations délégataires,
elle innove ses activités (cf. Festival des Innovations) et le football
n’est pas en reste.
En épreuve fédérale la CFA1 Football a toute légitimité pour prendre
en compte les innovations et évaluations sur propositions comités
(ou inter-comités) ou en organisant des tests/essais lors d’épreuves
fédérales (tournoi de sélections, etc.).
Pour exemple : l’avancée et le recul à 10m testé lors des tournois des
sélections au milieu des années 90.
La Coupe Delaune est une épreuve fédérale et la CFA a toute
légitimité pour y lancer et évaluer des innovations.
Non lié au Board2 notre foot n’a pas besoin de faire de demande : Exemple, en France la Coupe de
la Ligue a supprimé les prolongations (tirs au but direct) après avoir reçu autorisation du Board. La
FSGT avait lancé cette innovation bien avant sans avoir à en faire la demande.
Les « 17 lois du jeu » ne sont pas une spécificité du football à 11 car il y a aussi « 17 lois » en
beach-soccer ou en futsal gérés par la FIFA.
Comme signalé par courriel, à la fin des années 90 la CFA de l’époque (la CSF) fait évoluer les
règles FSGT (cf. extrait-joint) pour un football différent et le plus intéressant possible. Un travail de
réécriture avec 15 règles, un autre ordonnancement, ne plus avoir le « corner » en fin de règlement et
un formalisme indépendant (abandon du terme « loi », marquant l’indépendance vis-à-vis des foots
proposés par la FIFA)3.
Une demande argumentée pour avis CFA serait nécessaire pour revenir sur ce qui a été validé par le
passé. Ceci n’a pas été le cas jusqu’à présent.
Indépendamment de cette construction, chaque comité choisit son propre formalisme (articles,
règles, lois, etc.), qui peuvent être retenues comme proposition pour épreuves fédérales.

1

Comme pour toute activité, élue lors d’une Assemblée Nationale d’Activité (ANA), prochaine élection en 2018.
L’IFAB accorde les dérogations pour les pratiques de niveau national, y compris les catégories de jeunes.
3
De nombreuses autres formes de foot existent comme présenté en ANA 2011 à Bobigny.
2
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Extrait de l’agenda des foots FSGT - Saison 2001/2002
1.2 - Evaluation saison en cours.
La CFA prends en compte les remontées de Jean-Jacques Lousteau au titre du collectif Delaune,
ainsi que les mails de Patrick Finkbeiner et de Pascal Rigaux. Pour l’évaluation finale, la CFA
propose d’associer le Collectif Delaune en l’invitant à la réunion de début de saison 2017/2018.
Ce jour, ce n’est qu’une étape intermédiaire mais des pistes sont évoquées :
TACLE interdit.
Rappel des essais FSGT :
• Tournois des sélections (Marseille puis l’Essonne). Les retours avaient été excellents.
• Comités : le 13 par exemple depuis 4 ans, en raison notamment.
Evaluation des tests réalisés (hors retour Delaune) : C’est une nouvelle mesure qui surprend les
joueurs. Au début ils pensent que l’on ne peut jouer sans tacler. Ensuite c’est une habitude et tout le
monde trouve çà bien.
Pourquoi ces tests ont-ils été lancés ?
Un simple regard en tapant « tacle » sur Internet montre les dégâts possibles.
Surtout, les suivis statistiques indiquent que taclés comme tacleurs sont sujets à blessures.
TABLEAU DES ORIGINES DES BLESSURES EN FOOT A11
Actions
Proportion
Durant la course
19 %
Se faire tacler
15 %
Changement de direction
10 %
Faire un tacle
9%
Faire une frappe
9%
Torsion
8%
Collision
6%
Action avec étirements
6%
Faire une passe
4%
Faire un saut
2%
Source : Alexandre Dellal (2008)

Dans toutes les formes de foot, le tacle est interdit (y compris en beach où il est facile de se jeter
dans le sable). En foot A7 la résistance a été rude et il a fallu attendre 1998 pour que le tacle soit
interdit dans l’épreuve fédérale, protégeant enfin les joueurs.
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CARTONS
Pour la Delaune, des panneaux [5’] (énervement) et [10’] (pour le reste) ont été fabriqués pour
indiquer les temps de sorties aux clubs. Le second carton équivaut à rouge direct.
La CFA trouve très positive la proposition du Collectif Delaune :
Carton blanc [5’], Carton jaune [10’]
Une autre proposition serait de donner carton rouge automatique après le troisième carton (blanc ou
jaune), soit ajouter un carton intermédiaire
A disposition de l’arbitre il y aurait ainsi :
• avance/recul à 10 m
• carton (blanc ou jaune)
• carton supplémentaire
• carton rouge
Au total une équipe pourrait contester et se voir sanctionner, si tous les joueurs viennent contester de
11 cartons, plus 11 autres cartons, plus les « 10m, soit 22 cartons par équipe (avant le premier rouge)
ou 44 pour les deux équipes. Les équipes sont là pour jouer, pas pour discuter sans arrêt ou faire des
tas de fautes…
TOUCHE A LA MAIN
Le Board a autorisé (en foot à 11) en juin 2017 la touche au pied dans tous les pays pour le niveau
national de certaines catégories.
Une rentrée de touche au pied, si elle est jouée courte, joueur adverse à distance = 100% des touches
gagnées.
Statistique : deux touches sur trois sont récupérées par l’équipe adverse lors des touches à la main.
TABLEAU DES SPECIFICITES
Au pied
A la main
Le principe du foot c’est de jouer au pied
Parce qu’on a toujours fait comme çà
Tout le monde fait la touche
Les arrières latéraux font la touche
On peut jouer court
On ne peut pas jouer très court
On peut jouer très long
On peut jouer long (mais pas tous)
On peut jouer vite
Geste peu naturel (vient du rugby)
Augmente le temps de jeu effectif
-

Dans toutes les autres formes de foot, la touche se fait au pied, excepté en beach (pas facile de jouer
au pied dans le sable).

A SUIVRE… L’évaluation de ces points est à finaliser lors de la prochaine réunion CFA.
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2. - PREPARATION de l’ANA 2018 dans le cadre du projet EUROMED
Colloque : Première partie dédiée CFA
 Film présentant tous les FOOT (Jeunes, Innovations à 11, FA7, FA5, Autoarbitrage en
scolaire…).
 Pré-bilan CFA avec forces, faiblesses, opportunités, risques (FFOR ou matrice SWOT) qui
servira à la préparation de l’ANA.
 Acteurs locaux pour témoignages.
 Séquence « Post-it » ¼ d’heure : en fil rouge des thèmes sont affichés dès le début du
colloque. Chacun des présent rédige ses post-it (2 par personne) de manière libre (soit des
remarques, des propositions) et vient les déposer sur les thèmes (photo4)

Exemple de thèmes pour regroupement post-it.


4

Animation : pour conclure, pendant le collage des post-it, le micro est tendu à des personne
diverses (mais connues pour leur implication).

Les thèmes ne sont que des exemples
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3.- JSM (Jeux Sportifs Mondiaux) à RIGA – 15-18 juin 2017
Football à 11 : 12 Unions différentes.
Foot Autoarbitré à 55 : une quinzaine d’unions différentes
Foot Autoarbitré à 5 féminin : 4 équipes
Répartition des 3 jeux de maillots sélection FSGT (3 couleurs : rouge, blanc et bleu marine) :
2 pour le FA11
1 pour le FA7 à diviser en deux parties à faire laver en alternance. Mais c’est un problème de n’avoir
qu’une couleur pour une sélection. Représenter une sélection en jouant en chasuble n’est pas une
bonne option.
Ballons : 5 à prévoir le FA11 et 2 à fournir pour FA5 (taille 4 de type Futsal).
Pharmacie : prendre le minimum (bombe froid…) car postes secours sur les terrains.
4.- Brevet fédéral
En Ile de France modification de la dynamique générale avec un brevet de niveau 2 qui ressort ce
qui concerne le tronc commun qui sera traité en fin de saison en Tronc commun sports FSGT.
Deux options : Entrainement, Formation et Sélection (les stagiaires sont mis sur des sélections, soit
existantes, soit à faire revivre).
5.- National Foot Autoarbitré à 7.
Pour 2017 il n’y aura pas de National + 30 ans. Dossier en cours à sortir mi-mai.
Le tracé des terrains imposera le tracé surface-pénalty 2m de chaque côté des buts.
Depuis quelques saisons un tournoi « Open » se déroule avec les équipes non conformes aux critères
de participation. En ne sortant pas des poules, ces équipes ne gênent pas les équipes inscrites avec
tous les critères (12 licenciés minimum, 10 joueurs présents pour le tournoi,…)
Peu d’équipes inscrites cette saison. Revenir au week-end de Pentecôte est à envisager.
Le comité 61 se positionne pour organiser en 2020. La CFA trouve l’anticipation très intéressante.

5

Règles issues de la FOOT A7 FSGT
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Coupe de France FSGT Auguste Delaune - Saison 2016/2017
Tirage au sort et résultats des Quarts de Finale
Matches à jouer les 6 et 7 mai 2017

N°
Com.
Match

ÉQUIPE
RECEVANTE

ÉQUIPE
VISITEUSE

CELTIC IRISH COLLÈGUES
13
CLUB
13

1

13

2

13

MARGERAY

94

US IVRY
CENTRE
VILLE

ESPOIR 18

94

LOKOMOTIV
94

SPORT
PASTEUR

3

4

Com.

ASEAT

31

75

92

** score sur fond rouge = litige
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SCORE DATE HEURE
*
**
*

ARBITRES *
Francis
LACOMME
(31)

Didier
CABRERA
(31)

2-1

Sam. 6
14 h 30
mai

4-0

Parfait
Sam. 6
14 h 00 MANDOUBIA
mai
(75)

3-2

Sam. 6
Jorge DE
Philippe
9 h 00
mai
OLIVEIRA (92) ZAGO (92)

2-3

Mohamed
Sam.
15 h 30 BENYOUCEF
22 avril
(93)

José
MARTINEZ
(31)

Remi
Jean-Jacques
NOUFELE
LOUSTAU (75)
(92)

Abdel
KADIOUI
(93)

* données à titre indicatif, ces informations peuvent évoluer
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DÉLÉGUÉ(S) *

-

-

Jean-Yves
NOEL (94)

Patrick
DESBIEY
(92)

Henri
NACIMENTO
(75)

Jean-Michel
BOUTTEAU
(LIF)

Coupe de France FSGT Auguste Delaune - Saison 2016/2017
Présence et Synthèse des rapports des arbitres – 1/4 de Finale
N°
Com.
Match

ÉQUIPE
RECEVANTE

ÉQUIPE
VISITEUSE

SYNTHÈSE DES
RAPPORTS

ARBITRES

Com.
Nom

COLLÈGUES
13

13

Francis
LACOMME (31)

Présent

Nom

Présent

Oui

Didier
CABRERA
(31)

Oui

Pas de rapport

Oui

Partie agréable, match joué
dans un bon esprit

Oui

Un grand bravo aux 2 équipes
pour cette rencontre et pour leur
excellent esprit sportif

1

13

CELTIC IRISH
CLUB

2

13

MARGERAY

ASEAT

31

Parfait
MANDIOUBA
(75)

Oui

Remi
NOUFELE
(92)

3

94

US IVRY
CENTRE VILLE

ESPOIR 18

75

Jorge DE
OLIVEIRA (92)

Oui

Philippe
ZAGO (92)

LOKOMOTIV 94

SPORT
PASTEUR

92

Mohamed
BENYOUCEF
(93)

Oui

4

94

** score sur fond rouge = litige
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Pas de rapport

Coupe de France FSGT Auguste Delaune - Saison 2016/2017
Synthèse des rapports des délégués – 1/4 de Finale
N°
Com.
Match

ÉQUIPE
RECEVANTE

ÉQUIPE
VISITEUSE

Com.

SYNTHÈSE DES
RAPPORTS

DÉLÉGUÉ(S)

1

13

CELTIC IRISH
CLUB

COLLÈGUES 13

13

José MARTINEZ
(31)

-

Match correct de la part des 2
équipes

2

13

MARGERAY

ASEAT

31

Jean-Jacques
LOUSTAU (75)

-

Bravo à tous les participants
pour leur fair play

3

94

US IVRY CENTRE
VILLE

ESPOIR 18

75

Jean-Yves NOEL
(94)

Patrick DESBIEY
(92)

Match joué dans un bon esprit

4

94

LOKOMOTIV 94

SPORT
PASTEUR

92

Henri NACIMENTO
(75)

** score sur fond rouge = litige
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Très bon match et très bon état
d'esprit des 2 équipes
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RENCONTRE N° 1
Quart de Finale FSGT Coupe de France
Club Recevant : CELTIC IRISH CLUB (13)
Club Visiteur : COLLEGUES 13 (13)
Article paru dans le Journal La Provence, Adressé par Mr Syvain DARMAGNAC
Vingt ans, ce n'est pas encore suffisant pour descendre des pintes de Guinness dans les pubs du monde entier. Mais
cela se fête, encore plus lorsqu'il s'agit d'une équipe FSGT. Figure de proue de la discipline à Marseille, le Celtic
Irish Club a fait honneur à son statut en écartant les Collègues de la coupe Auguste Delaune, hier en quart de finale
(2-1). Une qualification en demi-finale qui pimentera un peu plus une soirée d'anniversaire s'annonçant
mouvementée au O'Bradys, le quartier général de la bande à Napoléoni.
Samedi après-midi, les coéquipiers de Renaud Landi ont livré une prestation déconcertante et ô combien délicate à
juger. De l'eau a coulé sous les ponts, entre le jeu réfléchi de la version 2017 du Celtic et les premiers pas bourrus
d'Irlandais sur les stabilisés de Marseille. Face aux Collègues, le CIC a démarré tambour battant, en bénéficiant des
percussions de Vachino et Aroumougom pour tenter de prendre les devants. Néophytes à ce stade de la
compétition, les partenaires de Thomas Ferraud ont fait preuve de détermination, sans que ce soit suffisant pour
contester l'emprise technique du Celtic.
Solidaires de leurs supporters, bâillonnés par des commissions préférant la vision grisâtre de gradins nus à des
animations sauvages aussi colorées que fair-play, les joueurs de Napoléoni ont tout fait pour ne pas avoir l'occasion
de célébrer un but sans eux. Entre des duels inexplicablement gaspillés (2, 4, 16, 17, 78, 88) et une transversale peu
conciliante (5, 37, 56), le Celtic aurait pu remplir des cuves entières de ses vendanges.
Un nouveau derby en demi-finale
En bon connaisseur du ballon rond, le druide et président Sylvain Darmagnac a fait preuve de ses talents de
prémonition. Celui qui n'a cessé de s’emmêler les pinceaux pour motiver ses joueurs, habillés exceptionnellement
d'un maillot couleur pastis que n'auraient pas renié les Collègues, annonçait une poignée de seconde avant
l'ouverture du score de Roux (1-0, 18) : "dans le foot il n'y a aucune justice, on va se faire punir !"
Sanctionné sur la seule incursion ayant échappé à l'impeccable Baptiste Marcel, le Celtic a fait parler son
expérience pour venir à bout d'un adversaire prêt à gâcher la fête. "On ne s'est pas affolé malgré notre manque
d'efficacité. On a su reprendre le fil de la rencontre, faire le dos rond. Avec autant de situations, on ne pouvait
qu'être récompensé", expliquait Marcel, le capitaine celte. Dans cette rencontre paradoxale, Loris Aroumougon,
jusque-là peu en réussite, égalisait d'un improbable centre rentrant (1-1, 29). Malgré des inévitable coups de mou,
entraînés par de trop nombreuses expulsions temporaires, le CIC a été suffisamment serein pour museler les
Collègues et prendre l'avantage grâce à Benoit (1-2, 69).
Soulagé par le sentiment du travail bien fait, le Celtic peut désormais se tourner vers le dernier carré. Le chemin
menant à une seconde couronne sur les trois dernières saisons, passe chez une bonne connaissance, les Marseillais
de l'AS Margeray. "Si on est solide comme aujourd'hui (samedi) et qu'on est plus réaliste ça le fera. On les connaît
très bien. Toute l'équipe attend avec impatience cette demi-finale historique entre deux clubs de la ville", se
réjouissait Baptiste Marcel.
Les Collègues 1 - Celtic Irish Club 2
Stade Amédée-Magnan. Mi-temps : 1-1.
Buts - Les Collègues : Roux (18).
Celtic Irish : Aroumougom (29), Benoit (69).
Expulsions temporaires - Les Collègues : Mallol (22), Jeres (31, 58), Visciano (43).
Celtic Irish Club : Martin (33), T. Landi (61), Bardy (80).
Expulsion - Les Collègues : Jeres (58).
Les Collègues : Pascau - Leon, Visciano, Timezouikht, Jeres - Mallol, Ferraud, Coudert - Benesy, Roux (cap.),
Frerre.
Sont entrés en jeu : Ravier, Magro, Ferraud, Portero, Masegosa. Entraîneur : Jérome Roux.
Celtic Irish Club : Navarro - Hachette, Marcel (cap.), Benoit, T. Landi - Martin, Abautret - R. Landi, Xavi,
Vachino - Aroumougom.
Sont entrés en jeu : Bardy, Fouchet, Bazeille, Diaz, Long. Entraîneur : Frédéric Napoléoni.
Tristan Rapaud
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RENCONTRE N° 3
Quart de Finale FSGT Coupe de France – 06/05/2017
Club Recevant : US IVRY CENTRE VILLE
Club Visiteur : ESPOIR 18
RAPPORT D’ARBITRE (Mr ZAGO PHILIPPE- Arbitre FGST 92)
Arbitre : ZAGO PHILIPPE / 64167 - Comité 92
Officiant avec Mr JORGE DE OLIVEIRA – Comité 92

SCORE
US IVRY CENTRE VILLE 3 (trois) – (deux) 2 ESPOIR 18
AUCUN CARTON
RAPPORT :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ce début de rencontre, US IVRY CENTRE VILLE met la pression d’entrée de jeu sur son adversaire. ESPOIR
18 a du mal à rentrer dans la rencontre. Habituée à jouer l’après-midi, ESPOIR 18 est un peu endormie. Mais, sur
sa première incursion dans la surface adverse, ESPOIR 18 fait mouche et ouvre le score 0 – 1 (4ème). Pas le temps
de savourer cet avantage : sur un énième pressing, US VITRY CENTRE VILLE déborde la défense adversaire et
sur une retenue du gardien adversaire – qui aurait pu lui valoir une exclusion – l’équipe locale égalise 1 – 1 (6ème).
Le reste de cette première période est à l’avantage d’US VITRY CENTRE VILLE. Fort logiquement, l’équipe
locale assomme son adversaire : 2 – 1 (13ème) puis 3 – 1 (31ème) sur une nouvelle erreur du gardien adverse.
ESPOIR 18 existe sporadiquement sur cette première période. Elle trouvera quand même la barre transversale
adverse sur une superbe frappe de 30 mètres en fin de période, qui aurait pu changer le cours de cette période de
jeu.
A la mi-temps, US IVRY CENTRE VILLE mène 3 – 1.
Au retour des vestiaires, la donne change complètement. ESPOIR 18 rentre mieux dans cette seconde période.
L’équipe est beaucoup plus équilibrée et les joueurs sont plus proches les uns des autres. Le collectif est mieux
rodé et fort logiquement, ESPOIR 18 réduit le score sur un corner repris de la tête 3 – 2 (46ème). ESPOIR 18
maintient l’avantage au milieu de terrain et se créait plusieurs occasions nettes.
Cette seconde période est indécise. Même si ESPOIR 18 a le monopole du jeu, US VITRY CENTRE VILLE
arrive à être dangereuse en contre. Soit leurs frappes sont imprécises, soit elles frappent la barre transversale.
Très difficile de donner une orientation au jeu, on était autant proche du 3 – 3 que du 4 – 2. Les équipes se
rendaient coup pour coup mais l’indiscipline de l’équipe US VITRY CENTRE VILLE en cette seconde période
offrait de nombreuse opportunité à son adversaire. Il faudra que le gardien de US VITRY CENTRE VILLE sorte le
grand jeu pour éviter à plusieurs reprises l’égalisation de l’équipe adverse.
Score finale 3 – 2.
US VITRY CENTRE VILLE arrache finalement sa qualification pour une demi-finale face à SPORT PASTEUR.
UN GRAND BRAVO AUX 2 EQUIPES POUR CETTE RENCONTRE ET POUR VOTRE EXCELLENT
ESPRIT SPORTIF.
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COUPE «AUGUSTE DELAUNE »
DATE : 06/05/2017

TOUR : 1/4 de Finale

SANCTIONS

2 CARTONS BLANCS - 2 possibilités par joueur
1ère FAUTE SANCTIONNABLE
SORTIE TEMPORAIRE ; signifiée par un Carton BLANC et enregistrement du Joueur, du moment et du motif par l'
(les) arbitre(s). Plus report sur feuille de match.
DEROULEMENT : Sortie temporaire de 5 minutes (si énervement) ou 10 minutes (autres motifs) (selon discrétion de
l'arbitre), sans remplacement et nouvelle participation après les 5 ou 10 minutes, et après autorisation des Arbitres.
2ème FAUTE SANCTIONNABLE par un 2ème CARTON BLANC :
Signifiée par un 2ème Carton BLANC et enregistrement du joueur, du moment et du motif par l' (les) Arbitre(s). Plus
report sur feuille de match.
DEROULEMENT : Sortie définitive par un CARTON ROUGE et sans nouvelle participation au jeu.

RELEVES DES CARTONS
PROVINCE
CLUBS QUALIFIES
Nom du joueur

Licence

Club

Comité

LANDI Thomas
BARDY Jean-Luc

173589
35320

CELTIC IRISH CLUB
CELTIC IRISH CLUB

13
13

MARTIN Alexandre

55616837

CELTIC IRISH CLUB
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COUPE «AUGUSTE DELAUNE »
DATE : 06/05/2017

TOUR : 1/4 de Finale

SANCTIONS

2 CARTONS BLANCS - 2 possibilités par joueur
1ère FAUTE SANCTIONNABLE
SORTIE TEMPORAIRE ; signifiée par un Carton BLANC et enregistrement du Joueur, du moment et du motif par l'
(les) arbitre(s). Plus report sur feuille de match.
DEROULEMENT : Sortie temporaire de 5 minutes (si énervement) ou 10 minutes (autres motifs) (selon discrétion de
l'arbitre), sans remplacement et nouvelle participation après les 5 ou 10 minutes, et après autorisation des Arbitres.
2ème FAUTE SANCTIONNABLE par un 2ème CARTON BLANC :
Signifiée par un 2ème Carton BLANC et enregistrement du joueur, du moment et du motif par l' (les) Arbitre(s). Plus
report sur feuille de match.
DEROULEMENT : Sortie définitive par un CARTON ROUGE et sans nouvelle participation au jeu.

RELEVES DES CARTONS
PROVINCE
CLUBS ELIMINES
Nom du joueur

Licence

Club

Comité

JERES Jérémy
MALLOL Thomas

74195
4964

AS COLLEGUES 13
AS COLLEGUES 13

13
13
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COMMISSION FEDERALE FSGT DU COLLECTIF COUPE AUGUSTE DELAUNE
TRAITEMENT DES DOSSIERS EMANANT DE LA PHASE NATIONALE
COMMISSION FEDERALE DES LITIGES

EXAMEN DES SANCTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Présents Mrs : Patrick DESBIEY (92), Philippe MASTROJANNI (75), Pascal RIGAUX (93)
Réunion du : 10/05/2017
Dossier N°: 3

1/4 de Finale

Match du : 06/05/2017
Club recevant : CELTIC IRISH (13)
Club visiteur : AS COLLEGUES 13 (13)
Après avoir pris connaissance de la feuille de match,
Et après en avoir délibéré, le collectif de la Coupe Delaune décide :
Le joueur JERES Jérémy – licence n° 74195 du club AS COLLEGUES 13 (13) est suspendu UN
MATCH FERME en compétition officielle pour deux cartons blancs dans le même match.
BARME DES SANCTIONS
PARAGRAPHE A1 et ARTICLE 6 du règlement de la Coupe de France FSGT Auguste
Delaune

« La présente décision est susceptible d’appel dans les conditions de forme et de délais prévus à
l’article 14 du règlement disciplinaire de la FSGT »
« Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et de l’équité sportive, la
commission décide de lever l’effet suspensif lié à un «éventuel appel »
Confirme le résultat : CELTIC IRISH CLUB (13) – AS COLLEGUES 13 (13) – 2 -1

Signataires du collectif Auguste Delaune
Patrick DESBIEY (92), Philippe MASTROJANNI (75), Pascal RIGAUX (93)
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RAPPEL

Les deux demi-finales de la Coupe Auguste Delaune auront lieu
Le samedi 27 mai 2017 à 15h00
Au stade Allende à NOISY-LE-SEC (93)
et à MARSEILLE (installation prévue par le Comité 13)
ARTICLE 20 – REGLEMENT DE LA COUPE DELAUNE

ORGANISATION DE LA FINALE
SAMEDI 24 JUIN 2017 à 15h00
A MONTFERRIER SUR LEZ (HERAULT)
COMITE 34
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TIRAGE AU SORT DES 1/2 FINALE
de la COUPE DELAUNE
Matches à jouer les 27 et 28 mai 2017

N° Match Com.

ÉQUIPE RECEVANTE ÉQUIPE VISITEUSE Com.

1

94 US IVRY CENTRE VILLE SPORT PASTEUR

2

13

CELTIC IRISH CLUB

MARGERAY
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