Parution du mardi 16 octobre 2018

COMMISSION FOOTBALL ANIMATION - COUPES
REUNION DU MARDI 9 OCTOBRE 2018
PRESENTS : Alain DELHAYE – Didier CLAY –

COUPE NATIONALE U13 PITCH :
› Le 1er tour se déroulera le samedi 20 octobre 2018 à 14 heures sur forme de plateau de 4 (3 matchs
de 20 minutes – les 2 premiers qualifiés par plateau).
› 94 équipes inscrites, 80 sont concernées par ce 1er tour et 14 sont exempts, à savoir, les 12 clubs qui
ont participé à la 3eme phase accessible au championnat U14 Ligue la saison dernière et les deux
vainqueurs des Coupes Artois et de District en Mai 2018 : OS AIRE – FA ARRAS – CS AVION – BETHUNE
STADE – CAR. BILLY MONTIGNY – ES BULLY – AS COURRIERES – RC LENS – OLYMPIQUE LIEVIN – US
NOEUX – US VERMELLES – US VIMY – ES SAINT LAURENT (vainqueur de la Coupe Artois) et SC ARTESIEN
(vainqueur de la Coupe de District).
Les prochains tours auront lieu les :
› samedi 19 janvier 2019
› samedi 2 février 2019
› samedi 2 mars 2019
› samedi 6 avril 2019 – Finale du District sur la journée avec 8 équipes
› Finale Régionale : 4 et 5 mai 2018 (à confirmer).

COUPE ARTOIS U13 :
› Le 1er tour se déroulera le samedi 19 janvier 2019
› 2eme tour : samedi 2 février 2019
› 3eme tour : samedi 13 avril 2019
› Tour d’ajustement si nécessaire un mercredi après-midi.
› Finale : samedi 25 mai 2018

COUPE de DISTRICT U13 :
› 1er tour : samedi 2 février 2018
› 2eme tour : samedi 13 avril 2019
› Tour d’justement si nécessaire un mercredi après-midi
› Finale : samedi 25 mai 2019

RAPPEL :
› Les feuilles de jonglages et de matchs sont à transmettre par les clubs qui accueillent.
› Les résultats des plateaux sont à saisir sur FOOTCLUBS par les clubs qui accueillent avant le dimanche
soir pour les matchs se déroulant le samedi ou le jeudi soir si matchs le mercredi.
› Les clubs qui souhaitent accueillir la finale de District U13 PITCH doivent répondre à un cahier des
charges bien précis, de disposer des 4 terrains de foot réduit et d’une salle pour la restauration du
midi.
Adresser votre candidature pour le 15 novembre 2018.

Le Président de la Commission :
Alain DELHAYE.

Le Responsable des Coupes :
Didier CLAY.

