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1 CADRAGE PROVINCE 

 

Résultats des matchs joués les 6 et 7 janvier 2023 

 

 

 

Une journée prolifique en buts pour ce cadrage province avec une moyenne supérieure à 5 
buts par match. 

 

Désignations des officiels sur ces rencontres 

 

 

 

Remerciements au comité 94 pour la présence de leurs officiels sur le match joué à Saint-
Etienne avec une très bonne ambiance et une avalanche de buts. 

 

Dans l’ensemble ce tour, dont c’était la seconde édition, s’est très bien déroulé avec des 
rencontres spectaculaires. Le seul petit regret, partagé par plusieurs clubs, est que le tirage 
au sort ait désigné, sur 7 matchs, 4 oppositions entre équipes d’un même comité. 

Le tour de cadrage province, même s’il est géré par la CFA Football, ne fait pas partie 
officiellement de la phase nationale.   
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2 TIRAGE AU SORT DES 16EMES DE FINALE  

 

Une visioconférence, depuis le site fédéral, s’est déroulée le jeudi 5 janvier à 18h30. 

Ont assisté à ce tirage : 

- Représentants des clubs 

  LES GOONIES (42) 

  CAM PHENIX (13) 

  FC GARLABAN PROVENCE (13) 

  FC CANTOU’LOUSAIN (31) 

  CICLON LATINON (VS 75) 

  UNIONE CORSA (VS 75) 

  CANTOU FC (VS 75) 

  FC BANDERA PARIS (VS 75) 

  AS PLUS LOIN A (SM 75) 

  US IVRY JJ ROUSSEAU (SM 94) 

  AS PLUS LOIN B (SM 75) 

  ASCO RUEIL (SA 92) 

  CS CHILI (SA 75) 

  TOURS MARRONS (SA 94) 

  ACOLYTES MARLUSSIENNE 11 (DM 75) 

  USMT CRETEIL SAINT-MAUR (SM 94) 

  AS PTT AC VICTOR HUGO (SM 94) 

  FONTENAY FOOTBALL TEAM (LS 92) 

  CHEMINOTS DU LANDY (LS 93) 

Tous les clubs étaient en visio, à l’exception de  Jean-Lys GOMIS (AC Victor Hugo) 
et Mickael BERNIS (USMT Créteil St Maur), présents au siège fédéral. 

- Représentants de la CFA Football 

 Dominique LOISELLEUX et Cédric MOUTON, présents au siège fédéral 

 Philippe COUVIDOU, Alain FOUCHÉ, Sofiane RIAHI, Joseph RICART, 
présents en visio 

 

Le tirage au sort a été effectué par Mickael BERNIS et Dominique LOISELLEUX 

 

Ce tirage ayant eu lieu 48 heures avant le cadrage province, les équipes ne 
connaissaient donc pas toutes leur adversaire ce soir-là. 

Le tableau ci-dessous a été actualisé pour tenir compte des résultats du cadrage 
province. 
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Remarques : 

Match S04 : Dans le litige concernant un match du cadrage Ile de France, la S/C des 
Litiges du comité 92, gestionnaire du brassage des coupes IDF du samedi après-midi, 
a décidé, mardi 10 janvier, de donner match perdu sur tapis vert  au club ULJC Ivry 
Etoile Rouge. C’est donc le club NOVIS ACADEMY qui est déclaré vainqueur et qui 
recevra donc FC Garlaban Provence le samedi 28 janvier. Au moment de la rédaction 
de ce bulletin, cette situation n’est pas encore officialisée et les informations de lieu et 
d’horaire sont donc données sous toute réserve de modification. Elles seront 
confirmées aux clubs le plus rapidement possible. 

Match S12 : A la demande du club recevant l’horaire proposé de 15h30 reste sous 
réserve de l’obtention du terrain de Vallières sur ce créneau. Les clubs auront 
confirmation très rapidement. Pour ce match le comité de Paris (75) a été sollicité pour 
la désignation des arbitres et du délégué officiel. 

Pour les matchs en attente de terrain, nous diffuserons les informations dès réception 
de la part des comités 13 et 75. 

 

Les clubs qui avaient été désignés recevants dans les matchs inter-régions 
(S01,S04,S06,S12,S13,S14,S15), et qui auraient préféré se déplacer, pouvaient en 
faire la demande après le tirage au sort. A ce jour aucune demande dans ce sens n’est 
parvenue à la CFA Football. 

Tous les comités recevants ont la charge de désigner deux arbitres et un délégué 
officiel. L’Ile de France se charge de répartir sur les matchs concernés les officiels de 
chaque comité. 
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3  TIRAGE AU SORT PREVISIONNEL DES 8EMES, QUARTS ET DEMI-FINALES  

 

Après le tirage au sort des 16èmes de finale il a été procédé au tirage au sort 
prévisionnel de l’ensemble de la phase nationale (8èmes, quarts et demi-finales). 

Les tableaux ci-dessous précisent les oppositions tirées au sort, sachant que 
les qualités de recevant et de visiteur ne seront établies officiellement qu’après 
chaque tour et une fois connus les noms des équipes qualifiées. 

En effet la CFA appliquera la règle de l’alternance entre deux tours pour éviter qu’une 
équipe, déclarée recevante pour la seconde fois consécutive, ne reçoive  une équipe 
qui, elle-même, serait visiteuse pour la seconde fois consécutive également. 

Dans les matchs inter-régions, une équipe déclarée recevante et qui souhaiterait plutôt 
se déplacer, pourra en faire la demande en accord avec son adversaire. 

Cependant le fait de se déplacer ne donne aucune priorité à un club pour demander 
à être « recevant » pour le tour suivant en cas de victoire. 

Les codes matchs utilisés, qui figurent sur les feuilles de match, sont ceux mis en 
place l’an dernier, à savoir : 

16èmes de finale : S01, S02, ……………………….. , S15, S16 

8èmes de finale : H01, H02, …………. , H07, H08 

Quarts de finale : Q01, Q02, Q03, Q04 

Demi-finales : D01, D02 
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4 PARUTION DES INFORMATIONS – NOUVEAU SITE WEB DE LA FSGT  

 

Après une période de maintenance au moment du changement d’année, le site web 
de la FSGT a fait peau neuve et nous allons donc pouvoir remettre à disposition des 
comités et des clubs tous les documents relatifs à la gestion de la coupe Delaune. 

Vous serez informés par mail émanant de la CFA Football de la mise à disposition de 
tout nouveau document relatif à l’épreuve. 

 

Les nouveaux liens utiles : 

Site national de la FSGT 

https://www.fsgt.org/ 

 

Page du football fédéral : 

https://www.fsgt.org/activites/football/ 

 

Vous pourrez y retrouver (en bas de page) les liens pour accéder aux documents pdf 
utiles avec, notamment, tous les bulletins publiés, le règlement 2023, le mémento des 
clubs avec les coordonnées des correspondants. 

Mais aussi des exemplaires vierges de certains documents types comme les 
convocations d’arbitres et de délégués, à l’attention des comités, ainsi qu’un 
exemplaire vierge de feuille de match pour dépannage. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou des difficultés que vous seriez 
susceptibles de rencontrer le cas échéant. Nous les ferons remonter au secteur 
informatique. 

 

5 LISTES NOMINATIVES OBLIGATOIRES  

 

Il est rappelé à tous les clubs disputant les 16èmes de finale, qu’ils doivent 
obligatoirement nous faire parvenir, au plus tard le mardi 24 janvier, la liste exhaustive 
de tous les joueurs susceptibles de participer à un match de coupe Delaune. 

Tous les joueurs doivent être titulaires d’une licence omnisport FSGT, validée au plus 
tard le 30 novembre 2022 et être nés au plus tard le 30 novembre 2005, pour pouvoir 
participer à la coupe Delaune. 

Tout club qui n’aura pas fait parvenir la liste nominative à cette date, sera déclarée 
perdante sur tapis vert. 

 

https://www.fsgt.org/
https://www.fsgt.org/activites/football/

