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1 RETOUR SUR LE CADRAGE PROVINCE 

Dans le bulletin n°2 nous n’avions pas publié les témoignages des officiels sur la rencontre 
C06 jouée à Saint-Etienne. Nous réparons ici cet oubli. 

Rapport de Laurent Durand (arbitre officiel) 

Le match débute à 14h00 après la réalisation des formalités administratives par le délégué 
Lors de la vérification des joueurs par les deux capitaines nous faisons un rappel des règles 
FSGT et insistons sur le port des protèges tibia qui est obligatoire. A notre surprise certains 
joueurs n'en possédaient pas et pour nous, ne pouvaient participer à la rencontre. 
Trop de joueurs sans protège tibia coté les Goonies, donc avec application stricte du 
règlement le match ne pouvait se dérouler. Nous informons les capitaines que notre 
responsabilité pouvait être engagée en cas de blessure grave et qu'à titre exceptionnel nous 
arbitrerons le match. 
Le match se déroule dans une très bonne ambiance dans le respect des règles du football et 
avec fairplay. En fin de match, malgré la défaite, l'équipe Goonies organise un pot sous un 
barnum où les adversaires et les supporters partagent le pot de l'amitié. 

Rapport de Pascal Rigaux (délégué officiel) 

Bonne réception lors de l’arrivée des arbitres, du délégué, et de l’équipe adverse. Après 
vérification des licences et l’appel des joueurs, la rencontre débute à l’heure. Pas de round 
d’observation car l’équipe recevante ouvre la marque par son n°10 dès la 5ème minute et 
enchaine à la 13ème par le n°6, à la 23ème par le n°5 et à la 32ème par le n°9. Menant par 4 buts, 
on pouvait croire que le match était plié, mais l’équipe visiteuse réussit à mettre en place son 
jeu et à marquer par 2 fois à la 40ème par le n°93 et à la 45ème par le n°90, score GOONIES 4 
LES SANGLIERS DU MARAIS 2 à la fin de la 1ère période. A la reprise de la 2ème période, LES 
SANGLIERS DU MARAIS continuent de développer leur jeu et marque à la 47ème par le n°11 
puis à la 55ème par le n°87. Et non ils ne finiront pas aux tirs au but, les GOONIES commencent 
à fatiguer à la vue de l’intensité de la rencontre et encaissent un but à la 76ème par le n°14 et 
pour finir en beauté avec un dernier à la 89ème encore par le n°14. 
Un grand merci aux équipes qui se sont respectées du début à la fin du match, et ont gardé 
l’esprit FSGT, merci aux arbitres pour leur bonne prestation sur la rencontre. Une belle 
réception a couronné le tout réunissant les 2 équipes et le corps arbitral. 

2 TABLEAU DES PROGRAMMATIONS COMPLETES DES 16EMES DE FINALE  

 

 

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Date Horaire Lieu

S01 QNFC 13 AS PLUS LOIN B 75 28-janv 17h00 Stade Egiste Morini - 76 rue Chalusset - 13013 MARSEILLE

S02 US SEARA DRANCY 93 FOUS DE FOOT 92 29-janv 9h45 Stade Guy Môquet - 100 rue Saint Stenay - 93 DRANCY

S03 RC PANTIN 93 BOCA JUNIOR 75 28-janv 9h30 Stade Charles Auray - 19 rue de Candale - 93 PANTIN

S04 NOVIS ACADEMY 75 FC GARLABAN PROVENCE 13 28-janv 17h00 Stade Paul Faber - 17 Avenue de la Porte de Villiers - 75017 PARIS

S05 CS CHILI 75 FC BANDERA PARIS 75 28-janv 17h00 Stade Léon Biancotto - Porte de Clichy - 75017 PARIS

S06 ASCO RUEIL 92 FC CANTOU'LOUSAIN 31 28-janv 15h00 Stade Nelson Mandela - 36 rue Paul Prouteau - 92 LA GARENNE COLOMBES

S07 AS CAMBODGIENNE 75 ETOILE ROUGE LA VILLETTE 75 29-janv 9h00 Stade Suzanne Lenglen - 2 rue Louis Armand - 75015 PARIS

S08 CANTOU FC 75 CHEMINOTS DU LANDY 93 27-janv 20h00 Stade Jean-Pierre Garchery - 12 avenue des Canadiens - 94 JOINVILLE LE PONT

S09 UNIONE CORSA 75 TOURS MARRONS 94 27-janv 20h00 Parc Choisy Sud n°21 - Chemin des Bœufs -  94 CRETEIL

S10 ACOLYTES MARLUSSIENNE 11 75 CICLON LATINO 75 29-janv 9h00 Stade Louis Lumière annexe - 30 rue Louis Lumière - 75020 PARIS

S11 US IVRY J-J. ROUSSEAU 94 FONTENAY FOOTBALL TEAM 92 28-janv 11h00 Stade Lénine - Boulevard de Brandebourg - 94 IVRY SUR SEINE

S12 LES SANGLIERS DU MARAIS 74 AS TITANS 75 28-janv 17h00 Stade des Marais - Route du Robinson - 74 VALLIERES SUR FIER

S13 PARAGUAY 75 CELTIC IRISH CLUB 13 28-janv 15h30 Stade Louis Lumière - 30 rue Louis Lumière - 75020 PARIS

S14 LA VILLA 13 AS PLUS LOIN A 75 28-janv 17h00 Stade Roger Lebert - rue Jules Rimet - 13009 MARSEILLE

S15 AIRBUS HELICOPTERS 13 APP CLICHY 75 28-janv 15h00 Complexe Sportif Airbus - avenue  Jean-Louis Calderon - 13 MARIGNANE

S16 AC VICTOR HUGO 94 USMT CRETEIL SAINT MAUR 94 30-janv 20h00 Stade Géo André - 12 rue Jean Louis - 94 GENTILLY

16EMES DE FINALE
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3 RESULTATS DES 16EMES DE FINALE 

 

 

 

Commentaires généraux 

Ce tour restera marqué par l’élimination d’équipes qui pouvaient prétendre à la victoire finale. 
L’AS Plus Loin A est défait nettement à Marseille contre La Villa, dont c’est la première apparition 
à ce niveau de la compétition. Le duel val-de-marnais entre les co-vainqueurs de l’édition 2019 
aura été spectaculaire avec une « remontada » des joueurs du Métro, menés 4 à 1, mais qui 
finiront par s’imposer aux tirs au but face aux tenants du titre de Victor Hugo. Le triple vainqueur 
Celtic Irish Club n’aura pas eu de gros souci face à une valeureuse équipe de Paraguay, mais 
encore trop inexpérimentée à ce niveau. 

A noter que parmi les « F7 », les parisiens d’Acolytes Marlussienne ont brillamment sorti une 
bonne équipe de Ciclon Latino tandis que les Sangliers de Marais ont chèrement défendu leur 
« peau » à Rumilly mais s’inclinent de peu. Ces deux résultats montrent que les clubs évoluant 
dans les championnats de foot à 7 n’ont pas de complexe à faire face aux habitués des longs 
terrains. 

Les scores dans l’ensemble très serrés et les séances de tirs au but (6 sur 16 matchs) sont l’autre 
enseignement de ces 16èmes de finale qui auront tenu toutes leurs promesses au plan du 
suspense. 

Seuls les marseillais du Celtic Irish et de La Villa auront dominé leur adversaire avec une marge 
suffisante pour éviter la pression. 

Espérons que les clubs qualifiés nous feront vivre des huitièmes de finale aussi intenses et dans 
le respect de l’esprit dont ils ont su faire preuve au tour précédent. 

 

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Résultat TAB

S01 QNFC 13 AS PLUS LOIN B 75 1 - 3

S02 US SEARA DRANCY 93 FOUS DE FOOT 92 2 - 3

S03 RC PANTIN 93 BOCA JUNIOR 75 3 - 5

S04 NOVIS ACADEMY 75 FC GARLABAN PROVENCE 13 1 - 1 6 / 7

S05 CS CHILI 75 FC BANDERA PARIS 75 1 - 1 4 / 5

S06 ASCO RUEIL 92 FC CANTOU'LOUSAIN 31 1 - 1 3 / 2

S07 AS CAMBODGIENNE 75 ETOILE ROUGE LA VILLETTE 75 2 - 2 4 / 5

S08 CANTOU FC 75 CHEMINOTS DU LANDY 93 2 - 4

S09 UNIONE CORSA 75 TOURS MARRONS 94 3 - 3 4 / 5

S10 ACOLYTES MARLUSSIENNE 11 75 CICLON LATINO 75 3 - 2

S11 US IVRY J-J. ROUSSEAU 94 FONTENAY FOOTBALL TEAM 92 2 - 0

S12 LES SANGLIERS DU MARAIS 74 AS TITANS 75 1 - 2

S13 PARAGUAY 75 CELTIC IRISH CLUB 13 2 - 6

S14 LA VILLA 13 AS PLUS LOIN A 75 3 - 0

S15 AIRBUS HELICOPTERS 13 APP CLICHY 75 2 - 0

S16 AC VICTOR HUGO 94 USMT CRETEIL SAINT MAUR 94 4 - 4 3 / 4

16EMES DE FINALE
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4 RAPPORTS REÇUS 

Match S01 - Rapport de Sofiane Riahi (délégué officiel) 

Le match s’est déroulé dans un excellent état d’esprit de la part des deux équipes. Le seul bémol 
concerne l’attitude de 3-4 individus dans la tribune se permettant des insultes envers les joueurs de 
PLUS LOIN. Le dirigeant s’est chargé d’aller les trouver pour qu’ils cessent ces comportements. 
Concernant le match en lui-même, le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre mais pour 
une première participation QNFC s’en sort avec les honneurs et en respectant les valeurs de la 
Delaune. AS PLUS LOIN, grâce à son expérience, a su faire le dos rond et exploiter au maximum 
ses opportunités de scorer et continue sa route pour le prochain tour. A noter l’excellent arbitrage 
des deux officiels qui ont su faire preuve de psychologie quand la tension montait un peu et n’ont 
pas dégainé de cartons à tout-va. 

Match S02 - Rapport de Cédric Mouton (délégué officiel) 

Un dimanche matin glacial s’annonce pour les deux équipes. L’équipe recevante US SEARA 
DRANCY arrive à 9h, l’équipe adverse FOUS DE FOOT commence également à arriver à partir de 
9h10. A 9h, un arbitre est déjà présent, le deuxième arrivera vingt minutes plus tard. L’équipe 
recevante avait préparé la FDM pour pouvoir la donner à l’équipe adverse. Le contrôle des licences 
peut s’effectuer dès que la FDM a été remplie par les deux équipes. Nous procédons à la photo des 
deux équipes et le match peut démarrer. Le début de match est équilibré, mais premier petit coup 
sur la tête pour l’US SEARA DRANCY avec la blessure d’un des titulaires au bout de 10 minutes de 
jeu. FOUS DE FOOT cherche à poser son jeu mais US SEARA DRANCY les en empêche. Il y a 
des actions de chaque côté. A la 30ème minute, sur une frappe en volée des 30 mètres, FOUS DE 
FOOT ouvre la marque. US SEARA DRANCY n’est pas assommée et va égaliser au bout de 3 
minutes après l’ouverture du score. Des décisions et des non-décisions arbitrales sont contestées 
par les deux équipes. La mi-temps est sifflée sur le score de 1-1. La deuxième mi-temps débute et 
le climat commence à se tendre avec toujours une contestation des décisions. Les équipes se livrent 
afin de prendre l’avantage et espérer la qualification en 8èmes de finale. Les deux gardiens sont 
mis à contribution avec des beaux arrêts. L’US SEARA DRANCY vient à prendre l’avantage à la 
63ème minute. Et comme en première période, où US SEARA DRANCY avait égalisé rapidement, 
c’est FOUS DE FOOT qui égalise au bout de 2 minutes alors que US SEARA DRANCY réclame un 
hors-jeu sur l’action menant à cette égalisation à 2-2. Le climat commence à se tendre entre les 
deux équipes et le match devient haché. Deux cartons blancs sont sortis en l’espace de trois 
minutes, un pour chaque équipe, afin de calmer les tensions. FOUS DE FOOT sur une contre-
attaque prend l’avantage pour la deuxième fois dans le match. US SEARA DRANCY va tout donner 
pour tenter d’arracher la séance de tirs aux buts en vain. FOUS DE FOOT se qualifie donc pour les 
8èmes de finale. US SEARA DRANCY déposera une contestation sur le deuxième but de FOUS 
DE FOOT pour un hors-jeu non sifflé. Le club par ailleurs exprime son opposition au règlement de 
la Coupe Auguste DELAUNE concernant les touches au pied et l’interdiction des tacles. L’arbitrage 
aura été difficile pour les collègues parisiens dont les décisions et les non-décisions auront été 
souvent incomprises durant la partie.par l’ensemble des acteurs. 

Match S03 - Rapport conjoint de Abdel Kadioui et Lahcen Toumirt (arbitres officiels) 

L’équipe de BOCA JUNIOR avait du mal avec le règlement concernant l’interdiction des tacles et a 
été très contestataire. Plusieurs fois mon collègue et moi avons dû intervenir pour remettre de l’ordre 
mais, dans l’ensemble, la partie s’est bien déroulée. 

Match S03 - Rapport de Philippe Zago (délégué officiel) 

L’équipe de BOCA JUNIOR a eu du mal à interpréter les règles du jeu propre à la DELAUNE dont 
l’interdiction des tacles sur un adversaire. La rencontre a été tendue du début jusqu’à la fin. Non 
pas que les coups étaient violents mais il y a eu de nombreuses fautes d’antijeu de part et d’autre 
pour lesquelles le corps arbitral a préféré faire preuve de pédagogie. Mais la pédagogie a ses limites 
surtout quand un arbitre ne parle pas la langue comprise par 90% des joueurs. Il y a eu un dialogue 
difficile compensé de temps en temps par le capitaine de BOCA JUNIOR, seule personne à 
comprendre le français parfaitement. Je ne cache pas qu’un arbitre a été en difficulté quasi toute la 
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rencontre, et que sa position a influé sur le climat tendu de la rencontre. Coté sportif, BOCA JUNIOR 
a ouvert le score très rapidement d’un tir de 60 mètres lobbant le gardien adverse avancé. PANTIN 
égalise quelques minutes plus tard sur le premier tacle de la partie de BOCA JUNIOR, dans la 
surface de réparation. PANTIN prendra l’avantage quasiment dans la foulée puis sera dépassée au 
milieu du terrain tout le reste de la première période. BOCA JUNIOR en profitera pour inscrire 3 
nouveaux buts. A la mi-temps BOCA JUNIOR mène 4 è 2. En seconde période, PANTIN sera plus 
agressif sur le ballon, empêchant BOCA JUNIOR de déployer son jeu. Sur un nouveau tacle dans 
la surface, PANTIN reviendra à 4 à 3. A ce moment de la partie, PANTIN est maitre du ballon. On 
s’attendait à une égalisation quand sur un contre rapide, l’attaquant de BOCA JUNIOR se retrouve 
en “un contre un” face au gardien qu’il trompe d’un lob parfaitement mené. 5 – 3 ce sera le score 
final. Dans les vestiaires, il y a eu une petite altercation toujours face a des incompréhensions orales. 
Tout rentrera dans l’ordre rapidement. Bravo à BOCA JUNIOR. Pour éviter une tension inutile, Il 
faudra à mon sens un arbitre parlant espagnol pour la prochaine rencontre de BOCA JUNIOR. 

Match S04 - Rapport de Imed Chok (délégué officiel) 

Seuls les cartons distribués et les changements de joueurs figurent sur ce rapport. Aucun 
commentaire particulier sur la rencontre (et c’est bien dommage …..). 

Match S05 - Rapport de Serge Sourdeau (arbitre officiel) 

Match plaisant avec deux équipes joueuses, créant un joli football créatif en mouvement. Joueurs 
respectant dans la plupart des situations les décisions du corps arbitral. Les fautes étant assez 
simples à déceler, le match s’avère cependant serré et indécis avec des actions de but de part et 
d’autre, notamment par des frappes lointaines bien captées par les portiers des deux camps. Score 
final de parité pour un match qui se finira par une séance de tirs au but indécise jusqu’au dernier 
tireur. En conclusion un match terminé dans une bonne ambiance. 

Match S05 - Rapport de Stéphane Lanjri (délégué officiel) 

Equipes et arbitres à l’heure. Vestiaires propres et terrain synthétique en assez bon état. Formalités 
administratives accomplies avec les capitaines, les arbitres et le délégué. La rencontre a été serrée, 
engagée et, dans l’ensemble, bien cadrée par le duo d’arbitres. Victoire de BANDERA aux tirs au 
but. Certains joueurs du CS CHILI ainsi que leur entraîneur ont exprimé leur mécontentement, après 
la rencontre, estimant que les arbitres avaient été trop laxistes et qu’ils auraient dû sanctionner de 
cartons jaunes les joueurs adverses coupables de tacles. J’ai expliqué qu’un tacle n’engendre pas 
obligatoirement un coup-franc (ou un penalty) et reste à l’appréciation des arbitres. Malgré cette 
défaite, les joueurs nous ont serré la main et ont quitté l’enceinte sans incident. 

Match S06 - Rapport de Yacine Chafouk (arbitre officiel) 

Match de très bon niveau de la part des deux équipes. Celles-ci ont eu un état d’esprit positif malgré 
l’enjeu. Il y a eu beaucoup d’engagement mais toujours dans le respect de l’adversaire. Je tiens à 
souligner le fair-play de l’équipe du FC CANTOU pour leur comportement irréprochable pendant la 
rencontre. Le seul petit problème est survenu au moment de la séance des tirs au but pendant 
laquelle des supporters de ASCO RUEIL sont venus perturber le gardien adverse mais les dirigeants 
du club ont rapidement mis fin à cet épisode en les faisant retourner au delà des barrières du terrain. 

Match S06 - Rapport de Sylvain Nguimbous (délégué officiel) 

Coup d’envoi donné à l’heure précise indiquée (15h00). L’équipe de L’ASCO avait cru avoir fait le 
plus dur en marquant la première à la 76ème minute de jeu par son vaillant capitaine sur un coup 
de tête suite à un ballon mal dégagé par la défense visiteuse et récupéré puis renvoyé dans la 
surface de réparation avant d’être prolongé de la tête par le capitaine de l’ASCO. Après ce but, plus 
rien d’affriolant des deux côtés, jusqu’à cette ultime minute alors que nous étions dans les arrêts de 
jeu (93ème). Sur un corner de la dernière chance, le n°28 des visiteurs saute plus haut que tout le 
monde dans le duel aérien et propulse le cuir de la tête au fond des filets. Le suspense était relancé. 
Quelques minutes plus tard, M. COULIBALY siffle la fin du match. Et c’est l’épreuve des tirs au but 
avec son lot d’incertitude, de regrets et surtout de soulagement pour le vainqueur ASCO RUEIL qui, 
malgré 2 tirs ratés, se qualifiera dans la joie et la liesse. C’est dans cette ambiance conviviale et 
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bon enfant que je quitte le stade Prouteau aux alentours de 17h20 laissant ainsi les vainqueurs dans 
leur jubilation fraternelle quasi contagieuse et les vaincus dans leur amertume à peine voilée. Une 
chose est sûre, vainqueurs ou vaincus ont le sentiment d’avoir pris du plaisir cet après-midi-là. Nous 
souhaitons bonne chance pour la suite aux heureux vainqueurs ! 

Match S07 - Rapport de Sofian Kadi (arbitre officiel) 

La rencontre s’est déroulée dans un excellent état d’esprit. Les deux équipes étaient respectueuses 
entre elles avant, pendant et après la rencontre ainsi qu’envers le corps arbitral. 

Match S07 - Rapport de Yannick Lainé (arbitre officiel) 

Très bon match entre AS CAMBODGIENNE et ETOILE ROUGE LA VILLETTE et très bon état 
d’esprit des deux équipes. Rien de spécial à signaler et aucun incident. 

Match S07 - Rapport de Fred Safraoui (délégué officiel) 

Très bon esprit sportif le long du match. Les équipes semblaient prendre du plaisir à jouer cette 
rencontre. Un seul carton jaune pour une conduite involontaire en fin de match, due à la fatigue, 
pour lequel le fautif est immédiatement venu s’excuser. Les perdants ont félicité les vainqueurs et 
les deux équipes ont remercié les arbitres. Match très plaisant à suivre. 

Match S08 - Rapport conjoint de Joël Creantor et Mamitiana Rakotonoely (arbitres officiels) 

Les deux équipes sont arrivées une heure avant le coup d’envoi qui a été donné à 20h10. Première 
mi-temps équilibrée avec des actions de chaque côté. CANTOU FC mène 2 à 1 à la pause. Au 
début de la seconde période, les CHEMINOTS DU LANDY font le pressing pour revenir. Ils y 
parviennent et prennent l’avantage dans la foulée. CANTOU qui avait raté une balle de 3 à 1 se 
retrouve finalement battu sur le score de 4 à 2. Beau match avec deux belles équipes. 

Match S08 - Rapport de Cédric Mouton (délégué officiel) 

Les deux équipes sont arrivées une heure avant le coup d’envoi et avaient préparé les licences et 
les cartes d’identité dans le but que le contrôle se fasse rapidement et que nous puissions démarrer 
à l’heure. Les arbitres sont arrivés en même temps que les équipes, nous avons pu procéder aux 
formalités administratives rapidement. L’appel des équipes est réalisé à 19h45, la photo des équipes 
à 20h05 et avec un début de match à 20h10. Les premières minutes sont un round d’observation, 
à la 10ème minute l’équipe CHEMINOTS DU LANDY marque contre le cours du jeu. Les joueurs 
du FC CANTOU’LOUSAIN (qui jouent le lendemain à Paris) viennent d’arriver en masse dans les 
tribunes afin de supporter leurs amis du FC CANTOU “parisien”, qui seront eux-mêmes les meilleurs 
supporters de leurs copains toulousains le lendemain. Cela permet au FC CANTOU de se 
remobiliser et d’égaliser à la 25ème minute. Les débats sont équilibrés et les équipes devraient 
arriver à la pause sur un score de parité à 1-1. Et bien non, à la 44ème minute sur un coup-franc, 
le FC CANTOU marque le 2-1 pour être devant à la pause. En début de deuxième mi-temps, c’est 
attaque-défense, le FC CANTOU sur un contre rate le 3-1 qui aurait pu leur assurer une fin de match 
tranquille. L’équipe CHEMINOTS DU LANDY revient à 2-2 à la 58ème minute et deux minutes plus 
tard, elle marque le 3-2. Les joueurs du FC CANTOU’LOUSAIN redonnent de la voix afin de 
supporter le FC CANTOU pour leur éviter la défaite et arrêter leur aventure en Coupe Auguste 
Delaune comme l’an dernier dès les 16èmes de finale. Il y a des actions de chaque côté afin 
d’égaliser et de prendre le large. C’est l’équipe CHEMINOTS DU LANDY qui parvient à mettre le 
but du 4-2. Bon match avec deux belles équipes qui auraient pu se qualifier toutes les deux, les 
arbitres ont su tenir le match en ne mettant aucun carton. 

Match S09 - Rapport de Philippe Zago (arbitre officiel) 

La rencontre a débuté en retard de 15 mn. La cause est due à l’arrivée tardive de TOURS 
MARRONS et celle, tout aussi tardive, du 2ème arbitre de la rencontre. Chaque équipe a eu sa 
période de domination. La première est pour UNIONE CORSA qui domine totalement la rencontre. 
Il faut dire que TOUR MARRONS laisse de grands espaces au milieu profitables à l’équipe adverse. 
A la mi-temps, UNIONE CORSA mène 2-0. La seconde période est tout le contraire de la première. 
TOURS MARRONS domine, empêchant leurs adversaires de sortir de leur moitié de terrain. 
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L’équipe de TOURS MARRONS est nettement mieux organisée et, logiquement, égalise. Sur une 
touche mal négociée entre 2 joueurs de TOURS MARRONS, le ballon revient dans les pieds de 
l’attaquant de UNIONE CORSA qui ne se fait pas prier pour donner l’avantage à son équipe. Mais 
c’était sans compter sur la fougue de la jeunesse de TOURS MARRONS et de leur abnégation pour 
aller chercher l’égalisation à 2 minutes du coup de sifflet final. Lors de la séance de tirs au but, 
TOURS MARRONS fera un sans-faute, là ou un joueur de UNIONE CORSA loupera le 3ème tir. 
Chacune des équipes aura tenté de mettre la pression sur le corps arbitral à sa manière, sans 
succès. Excellent état d’esprit des 2 équipes. Très peu de fautes sifflées dans le jeu. 

Match S09 - Rapport de Abdelraouf Boussaha (délégué officiel) 

Les deux équipes ont offert un beau match de football sans animosité. La 1ère période a été 
dominée par UNIONE CORSA avec deux buts à la clé, avantage acquis à la pause. Sursaut de 
l’équipe TOURS MARRONS qui réduit le score à la 50ème minute puis égalise à la 67ème. Les 
maillots blancs d’UNIONE CORSA pensaient avoir fait le plus dur en reprenant l’avantage à la 
80ème minute mais les maillots noirs de TOURS MARRONS reviennent à égalité à la 88ème 
minute. C’est finalement TOURS MARRONS qui s’impose aux tirs au but. Les deux équipes se 
félicitent et remercient les arbitres qui ont très bien géré la rencontre avec calme et présence. 
Aucune sanction administrative n’a été necessaire et l’interdiction du tacle a permis un jeu nettement 
plus fluide et nettement moins haché par des fautes. 

Match S10 - Rapport de Jean-Marie Bastin (délégué officiel) 

Après avoir concédé l’ouverture du score à la 12ème minute, les ACOLYTES MARLUSSIENNE ont 
égalisé à la 26ème et pris l’avantage juste avant la pause. Le score est passé à 3 à 1 peu après le 
début de la seconde période. CICLON LATINO réduira l’écart à la 90éme minute. Victoire finale de 
ACOLYTES MARLUSSIENNE, malgré deux bléssés en seconde mi-temps les obligeant à terminer 
le match avec 9 joueurs. 

Match S11 - Rapport de Badr-Eddine Rhalim (arbitre officiel) 

Le match s’est bien déroulé avec un bon esprit sportif des deux équipes. Un avertissement de 
chaque côté. 

Match S11 - Rapport de Bernard Lanfranca (délégué officiel) 

A notre arrivée, les arbitres et moi avons reçu un bon accueil et nous avons fait les contrôles 
administratifs facilement. Sur le match bon engagement des 2 équipes dans un très bon esprit et 
avec fair-play. Il y a eu juste un carton jaune pour le coach de l’équipe de IVRY pour contestation et 
un autre à un joueur de FONTENAY pour conduite anti-sportive. A la fin de la rencontre les deux 
équipes se sont serrées la main. 

Match S12 - Rapport de Lionel Lecomte (arbitre officiel) 

Super accueil de l’équipe recevante, beau match avec des équipes qui ne râlent pas lorsque des 
fautes sont sifflées. Match agréable à arbitrer. Belle réception d’après match par l’équipe recevante. 

Match S12 - Rapport de Cédric Mouton (délégué officiel) 

Le match devait être arbitré à deux, mais suite à un empêchement, Lionel Lecomte a dû arbitrer 
seul au centre avec des juges de touche. de chaque équipe. Les équipes sont prévenues de ce 
changement dès le samedi matin. Nous arrivons avec l’arbitre à la Gare de Rumilly, un joueur est 
présent pour nous récupérer et nous amener au stade qui se situe à 10 minutes en voiture. Cette 
année, LES SANGLIERS DU MARAIS ne jouent pas comme l’an dernier au stade de RUMILLY 
mais au stade de VALLIERES qui est passé de l’herbe au synthétique durant le dernier semestre 
2022. A notre arrivée, nous sommes bien accueillis par l’équipe recevante. Une vingtaine de minutes 
après nous, l’équipe AS TITANS arrive également. Les procédures administratives se déroulent 
bien. La photo des deux équipes a lieu à 17h00 et le match peut démarrer à 17h05. LES 
SANGLIERS DU MARAIS mettent un gros pressing d’entrée qui a pour effet de surprendre l’AS 
TITANS, pas encore remise de son voyage qui a été effectué, pour certains, en train et, pour 
d’autres, en voiture le matin même. A la 14ème minute, LES SANGLIERS DU MARAIS ouvrent le 
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score. Ils auront d’autres occasions pour l’aggraver. La deuxième moitié de la première mi-temps 
est plus équilibrée et AS TITANS commence à avoir des occasions. Dans les dernières minutes, 
LES SANGLIERS DU MARAIS veulent repartir de leur surface mais se ratent et concèdent un 
pénalty. L’AS TITANS égalise à 1-1 à 5 minutes de la mi-temps. Deuxième mi-temps équilibrée avec 
des actions de chaque côté et des parades des gardiens également. La séance de tirs aux buts se 
dessine mais AS TITANS marque le but du 2-1 à la 89ème minute, but que nous pourrons qualifier 
de “but gag” car personne ne s’attendait à ce que le ballon rentre. La fin du match est sifflée sur la 
qualification de l’AS TITANS. Les deux équipes se font une haie d’honneur. Belle réception de 
l’équipe recevante dans le club house. De nombreux supporters-rices jeunes et plus âgés étaient 
présents pour encourager LES SANGLIERS DU MARAIS. L’AS TITANS avait aussi son supporter 
ou plutôt la « mascotte », le chien d’un joueur avait fait le déplacement et a encouragé l’AS TITANS 
tout le match, à la fin il n’avait plus de voix. Bon arbitrage et aucune contestation des décisions de 
l’arbitre n’est venue perturber la rencontre. Dommage de sortir sur ce fait de jeu pour LES 
SANGLIERS DU MARAIS qui auraient mérité de disputer la séance de tirs aux buts. 

Match S13 - Rapport de Michel Drieux (arbitre officiel) 

La rencontre entre PAEAGUAY et CELTIC IRISH CLUB s’est déroulée sans incident ni violence. Il 
y a eu quatre cartons blancs distribués Durant la rencontre pour énervements et contestations. Il y 
a eu un bon comportement des joueurs et de leurs bancs. Pas de cartons jaunes ou rouges 
distribués. Félicitations aux deux équipes. Rien d’autre à signaler. 

Match S13 - Rapport de Sayffedine Rhalim (arbitre officiel) 

Bon esprit sportif entre les deux clubs. Un grand merci au délégué M. Fred Safraoui pour son soutien 
et ses conseils. 

Match S13 - Rapport de Fred Safraoui (délégué officiel) 

Dans l’ensemble bon état d’esprit. Les joueurs de l’équipe PARAGUAY ont eu du mal à comprendre 
la règle d’interdiction du tacle d’où leur énervement qui leur a valu 3 cartons blancs. Effectivement 
cette règle serait à réexpliquer pour les prochains matchs. A la fin du match remerciements mutuels 
de tous les acteurs. Sympa pot de l’amitié offert par le club recevant. Bon comportement de l’équipe 
visiteuse CELTIC IRISH. 

Match S14 - Rapport de Abdelkrim Aouissi (arbitre officiel) 

L’arbitre relate les circonstances qui ont entraîné l’exclusion de deux joueurs pendant la rencontre. 
Ces évènements font l’objet d’un dossier de litige traité dans ce bulletin. 

Match S14 - Rapport de Philippe Monné (arbitre officiel) 

Très bon match dans un bon esprit et le respect de l’adversaire et des arbitres. Seul incident au 
moment de l’exclusion de 2 joueurs à la 79ème minute avec un attroupement de tous les acteurs 
ce qui a interrompu la partie pendant une dizaine de minutes jusqu’à la sortie des 2 joueurs. 

Match S15 - Rapport de Fabrice Bosco (délégué officiel) 

Accueil d’Airbus impeccable. Rencontre avec un incident, suite à un contact entre deux joueurs, 
pour lequel il a fallu évacuer le joueur de APP CLICHY vers les urgences de la Clinique de 
Marignane pour y soigner une blessure constatée à l’arrière du crane. Excellent comportement de 
toutes les parties. Une restauration copieuse a été effectuée par le club recevant. 

Match S16 - Rapport conjoint de Jérôme Langevillier et Marouane Rmili (arbitres officiels) 

Nous avons passé un excellent moment de convivialité et de football avec un bon engagement des 
deux équipes. Il n’y a eu aucun incident. Les deux équipes étaient à l’heure et les formalités ont pu 
être réalisées convenablement. Match sans incident avec un très bel état d’esprit de la part de tous 
les participants. Malgré la défaite, le dirigeant de VICTOR HUGO, M. Gomis, est passé dans notre 
vestiaire pour nous remercier et nous féliciter. Il a été exemplaire avant, pendant et après le match. 
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Match S16 - Rapport conjoint de Dominique Chazal et Jean-Yves Noël (délégués officiels) 

Bonne réception lors de l’arrivée des arbitres et délégués, et de l’équipe adverse. Après vérification 
des licences et l’appel des joueurs, la rencontre débute à l’heure. Pas de round d’observation car 
l’équipe recevante ouvre rapidement la marque. VICTOR HUGO marque un second but puis c’est 
USMT SAINT MAUR CRETEIL qui revient à 2-1. VICTOR HUGO marque encore et mène 3 buts à 
1 à la pause. A la reprise l’équipe visiteuse continue de développer son jeu et marque ce qui ramène 
le score à 3/2. Les recevants marque une 4ème fois puis les visiteurs reviennent à 4 à 3.avant 
d’égaliser à la 85ème minute. Aux tirs aux buts c’est USMT CRETEIL ST MAUR qui l’emporte 4 tab 
à 3 et se qualifie. Un grand merci aux équipes qui se sont respectées du début à la fin du match, et 
merci aux arbitres pour leur prestation. 

 

5 TABLEAU DES SANCTIONS INDIVIDUELLES 

 

 

 

 

 

Club Nom Prénom Licence Match Date Motif

QUARTIERS NORD FC RACHIDI SALIM 948289 S01 28/01/23 CAS

QUARTIERS NORD FC SAID YACINE 896580 S01 28/01/23 CAS

AS PLUS LOIN B BOUDJELAL NASSIM 55733678 S01 28/01/23 CAS

FOUS 2 FOOT CAMACHO EMILIEN 55622749 S02 29/01/23 CAS

US SEARA DRANCY DA SILVA CHRISTOPHE EMMANUEL 55494487 S02 29/01/23 CAS

BOCA JUNIOR VALDERRAMA GALLEGO ESTEBAN JORGE 820952 S03 28/01/23 Enervement

BOCA JUNIOR LUJAN MARVIN SANTIAGO 820953 S03 28/01/23 Enervement

NOVIS ACADEMY SOW BABACAR 924018 S04 28/01/23 CAS

CS CHILI RAMIREZ TORRES MARIO 266607 S05 28/01/23 CAS

CS CHILI JULCA JORGE LUIS 953404 S05 28/01/23 Enervement

ETOILE ROUGE LA VILLETTE COHEN MAX 952742 S07 29/01/23 CAS

CICLON LATINO VERGARA SERGIO 868771 S10 29/01/23 CAS

ACOLYTES MARLUSSIENNE 11LOUESDON CLEMENT 55497249 S10 29/01/23 CAS

US IVRY J-J. ROUSSEAU MAMDANE SAKHR 55682138 S11 28/01/23 Désapprobation en paroles

FONTENAY FOOTBALL TEAM LANCA MICHAEL 55753901 S11 28/01/23 CAS

PARAGUAY MARTINEZ DERLIS 954315 S13 28/01/23 Enervement

PARAGUAY NUNEZ PATRICIO ALAN 827707 S13 28/01/23 Enervement

PARAGUAY GONZALEZ JOSE LUIS 827706 S13 28/01/23 Enervement

CELTIC IRISH CLUB COLLOMP MAXIME 292589 S13 28/01/23 Enervement

LA VILLA CONSTANT ANTHONY 856770 S14 28/01/23 Contestation

LA VILLA PERITORE ENZO 940838 S14 28/01/23 CAS

AS PLUS LOIN A AMANAZ MOHAMED 55502211 S14 28/01/23 Contestation

APP CLICHY GONCALVES LUIS 12235 S15 28/01/23 Contestation

AIRBUS HELICOPTERS KALSCH RAPHAEL 865809 S15 28/01/23 Jeu dandereux

AC VICTOR HUGO KHIEAR MOHAMED 823892 S16 30/01/23 Enervement

SORTIES TEMPORAIRES

Club Nom Prénom Licence Match Date Motif

LA VILLA TALBI MOHAMED 980033 S14 28/01/23 Acte de brutalité

AS PLUS LOIN A COVI KEMI 962052 S14 28/01/23 Acte de brutalité

EXCLUSIONS DEFINITIVES
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6 COMMISSION DES LITIGES 

 

Réunion du 17 février 2023 à 18h30 en visioconférence 

Dossier 2023-01 Match S14 du 28/01/2023 – 16èmes de finale 

   LA VILLA (comité 13) – AS PLUS LOIN B (comité 75) 

Membres de la CFA Football participant à la décision 
Alain Fouché, Dominique Loiselleux, Marie-Lyse Lounes, Cédric Mouton, Sofiane Riahi, 
Joseph Ricart  
 

Ont été auditionnés 
Abdelkrim Aouissi (arbitre officiel), Philippe Monné (arbitre officiel) 
Michel Cavallini (dirigeant La Villa), Mohamed Talbi (joueur La Villa) 
Caner Seyrekel (dirigeant AS Plus Loin B), Kemi Covi (joueur AS Plus Loin B) 
 

Pièces figurant au dossier : 
Feuille de match + rapports des deux arbitres officiels + rapport du dirigeant La Villa 
  

Mise en évidence des faits survenus 
A la 79ème minute, le joueur Kemi COVI (AS Plus Loin B) commet une faute sur le joueur Mohamed 

TALBI (La Villa) mais les arbitres laissent jouer l’avantage pour le club marseillais. Apostrophé 

verbalement par son adversaire, suite à la faute commise, le joueur de Plus Loin s’approche de ce dernier 

et l’attrape vigoureusement par la nuque. Un attroupement se forme alors autour des deux joueurs qui 

sont finalement séparés sans qu’aucun coup ne soit porté. Le joueur de La Villa revient vers son 

adversaire et lui applique le même geste en l’attrapant par la nuque. Les arbitres décident alors 

d’expulser les deux joueurs pour conduite brutale. 

Les deux joueurs quitteront le terrain après plusieurs minutes de palabres et finiront par se calmer et se 

serrer la main. Aucun autre incident ne viendra ternir la fin de partie d’un match qui s’est déroulé dans 

un bon état d’esprit général. 
 

Précisions apportées par les arbitres 
Même si, au cours de cet incident, aucun coup n’a été porté, le choix du carton rouge s’est imposé car 

l’état d’esprit des deux joueurs au moment de l’altercation pouvait laisser craindre un envenimement 

possible. Dans l’esprit des arbitres les gestes des deux joueurs, sans aller jusqu’à un échange de coups, 

étaient suffisamment virils pour justifier l’exclusion. 
 

Décision 
La S/Commission, après en avoir délibéré, retient le motif de « propos et gestes déplacés sans insulte ni 

incorrection » à l’égard des deux joueurs (voir tableau A ligne 5 du barème des sanctions prévues au 

règlement de la coupe nationale Auguste Delaune). 

En conséquence, la Sous-Commission décide :  

- de suspendre le joueur Kemi COVI, licence 962052, du club AS Plus Loin B, de toutes compétitions 

officielles pour une durée de un mois ferme à partir du 28/01/23. Son équipe étant éliminée, le 

match automatique de suspension prévu à l’article 7.3 du règlement de la coupe Delaune, est 

compris dans cette suspension. Requalifié à partir du 28/02/23. 

- de suspendre le joueur Mohamed TALBI, licence 980033, du club La Villa, de toutes compétitions 

officielles pour une durée de un mois ferme à partir du 28/01/23. Requalifié à partir du 28/02/23. 

- de suspendre, par ailleurs, le joueur Mohamed TALBI, pour le prochain match officiel de 

coupe Delaune joué par son équipe, à savoir le match du 4 mars 2023, conformément à 

l’article 7.3 (carton rouge) du règlement de la Coupe Delaune. 
 

Les présentes décisions sont susceptibles d'appel devant la commission fédérale d'appel dans 

les conditions de forme et de délai prévus à l'article 19 du règlement disciplinaire de la FSGT. 

Lien utile :  Règlement-disciplinaire de la FSGT 

https://www.fsgt.org/r%C3%A9glement-disciplinaire
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7 PROGRAMMATION DES 8EMES DE FINALES 

 

Conformément aux dispositions prises et annoncées lors du tirage au sort général du 
5 janvier 2023, la CFA Football a établi les qualités de recevant et de visiteur, pour ce 
tour, en appliquant le principe de l’alternance pour les matchs inter-régions. 

 

 

 

En cas de modification de dernière minute, nous informerons directement les clubs par mail. 

Les feuilles de match officielles seront envoyées à tous les clubs par mail avant les rencontres. 

 

8 TABLEAU DES DESIGNATIONS POUR LES 8EMES DE FINALES 

 

 

 

Des convocations avec une nouvelle maquette seront envoyées aux arbitres et délégués avant 
ces rencontres, ainsi que les listes nominatives validées des clubs en présence. 

 

9 LISTES NOMINATIVES OBLIGATOIRES  

 

Les 32 listes nominatives ont bien été envoyées par les clubs avant les 16èmes de 
finale puis contrôlées et validées par la CFA Football. Ces listes seront envoyées aux 
arbitres et délégués concernés par les 8èmes de finale. 

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. 

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Date Horaire Lieu

H01 AIRBUS HELICOPTERS 13 FOUS DE FOOT 92 04-mars 14h00 Complexe Sportif Airbus - avenue  Jean-Louis Calderon - 13 MARIGNANE

H02 TOURS MARRONS 94 CHEMINOTS DU LANDY 93 04-mars 13h00 Parc Choisy Nord n°2 - Chemin des Bœufs - 94 CRETEIL

H03 FC GARLABAN PROVENCE 13 ASCO RUEIL 92 04-mars 17h00 Stade Léon David - chemin de Gaffe de Quine  - 13 ROQUEVAIRE

H04 AS PLUS LOIN B 75 AS TITANS 75 04-mars 11h00 Stade Louis Lumière annexe - 30 rue Louis Lumière - 75020 PARIS

H05 BOCA JUNIOR 75 LA VILLA 13 04-mars 15h30 Stade Louis Lumière - 30 rue Louis Lumière - 75020 PARIS

H06 US IVRY J-J. ROUSSEAU 94 USMT CRETEIL SAINT MAUR 94 04-mars 11h00 Stade Lénine - Boulevard de Brandebourg - 94 IVRY SUR SEINE

H07 CELTIC IRISH CLUB 13 FC BANDERA PARIS 75 04-mars 17h00 Stade Sevan - 54 boulevard de Compostelle - 13012 MARSEILLE  (*)

H08 ETOILE ROUGE LA VILLETTE 75 ACOLYTES MARLUSSIENNE 11 75 06-mars 20h00 Stade Jean-Pierre Garchery - 12 avenue des Canadiens - 94 JOINVILLE LE PONT (**)

(*) La  demande d'installation n'avait pas encore été validée par la Mairie de Marseille au moment de la parution de ce bulletin

(**) Une nouvelle date est en cours d'étude pour ce match entre le 7 et le 12 mars

8EMES DE FINALE

Match RECEVANT VISITEUR Arbitres Délégués Comité

H01 AIRBUS HELICOPTERS FOUS DE FOOT AOUISSI Abdelkrim  - HELLEBOID Cédric BOSCO Fabrice 13

H02 TOURS MARRONS CHEMINOTS DU LANDY NGUIMBOUS Sylvain - SOURDEAU Serge MOUTON Cédric 75

H03 FC GARLABAN PROVENCE ASCO RUEIL MONNÉ Philippe - VANUXEM Sébastien BORGOMANO Pascal 13

H04 AS PLUS LOIN B AS TITANS COLLET Cedric - RHALIM Badr-Eddine RHALIM Sayfeddine 93

H05 BOCA JUNIOR LA VILLA DE OLIVEIRA Jorge - EMANI Edy CHOK Imed 92

H06 US IVRY J-J. ROUSSEAU USMT CRETEIL SAINT MAUR DURAND Laurent - FRICOT Thierry NOEL Jean-Yves - RIGAUX Pascal 94

H07 CELTIC IRISH CLUB FC BANDERA PARIS ABDALLAH Mounir - DIALLO Elhadji BOSCO Fabrice 13

H08 ETOILE ROUGE LA VILLETTE ACOLYTES MARLUSSIENNE 11 LAOINE Brahim - HAMDI-SALAH Mahamed MOUTON Cédric 75
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10 RAPPEL : PROGRAMMATION DES TOURS SUIVANTS 

 

 

 

11 AIDES FINANCIERES AUX FRAIS DE DEPLACEMENT 

 

Nous avons commencé à recevoir les justificatifs de frais de déplacement pour les clubs ayant 
effectué un déplacement inter-région en 16èmes de finale. 

Nous invitons les retardataires à nous faire parvenir par mail leurs éléments dans les plus brefs 
délais. 

Clubs concernés : 

 

 

De la même manière, les clubs effectuant un tel déplacement en 8èmes pourront nous faire 
parvenir leur demande après les rencontres du 8 mars prochain. 

Clubs concernés 

 

 

Pour ces 4 équipes les déplacements concernent les trajets Marseille/Paris dans les deux sens. 

L’indemnité maximum prévue au règlement (article 18) est fixée à 504 euros cette saison. 

Match Date

Q01 7/10 avril

Q02 7/10 avril

Q03 7/10 avril

Q04 7/10 avril

Match Date

D01 5/8 mai

D02 5/8 mai

Match Date

Finale 17-juin

VAINQUEURS Q03/Q02

FINALE

VAINQUEURS D01/D02

VAINQUEURS H08/H06

VAINQUEURS H07/H02

VAINQUEURS H05/H03

DEMI-FINALES
Oppositions (le statut recevant/visiteur sera établi après le 10 avril)

VAINQUEURS Q01/Q04

QUARTS DE FINALE
Oppositions (le statut recevant/visiteur sera établi après le 6 mars)

VAINQUEURS H04/H01 

AS PLUS LOIN B 75

FC GARLABAN PROVENCE 13

FC CANTOU'LOUSAIN 31

AS TITANS 75

CELTIC IRISH CLUB 13

AS PLUS LOIN A 75

APP CLICHY 75

FOUS DE FOOT 92

ASCO RUEIL 92

LA VILLA 13

FC BANDERA PARIS 75
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12 PARUTION DES INFORMATIONS – NOUVEAU SITE WEB DE LA FSGT  

 

Les nouveaux liens utiles pour le suivi de la coupe Delaune: 

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. 

 

https://www.fsgt.org/
https://www.fsgt.org/activites/football/
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13 ALBUM SOUVENIR 

Avec nos remerciements aux délégués et encadrements des clubs ayant pris le temps de 
prendre ces clichés et de nous les avoir fait parvenir. Effort à poursuivre aux tours suivants ! 

 

Cadrage province - Match C02 : ECTS (en vert) et Celtic Irish (en noir) 
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Cadrage province - Match C03 : St Alban (en jaune) et Quartiers Nord (en bleu) 
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Cadrage province - Match C06 : Les Goonies (en jaune) et Les Sangliers du Marais (en vert) 

 

 



Page 18 sur 24 
 

16èmes de finale - Match S01 : Quartiers Nord FC (en bleu) et AS Plus Loin B (en gris) 
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16èmes de finale - Match S02 : Seara Drancy (vert et blanc) - Fous de Foot (bleu turquoise) 

 

16èmes de finale - Match S06 : ASCO Rueil (blanc et bleu) – Cantou’lousain (rouge) 
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16èmes de finale - Match S07 : AS Cambodgienne (bleu et rouge) – ER La Villette (rouge) 
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16èmes de finale - Match S08 : Cantou FC (rouge) – Cheminots du Landy (noir) 
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16èmes de finale - Match S12 : Sangliers du Marais (vert) – AS Titans (blanc) 
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16èmes de finale - Match S13 : Paraguay (rouge et blanc) – Celtic Irish (noir) 
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16èmes de finale - Match S15 : Airbus Hélicopters (bleu) – APP Clichy (rouge) 

 

 

 


