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Membres présents : 

Président : Cédric PLANQUETTE 

Secrétaire de séance : Christine MONNEUSE 

Membres : Samuel CHOTEAU, Denis MONNEUSE 

Participe : Christine MONNEUSE (Secrétaire administrative) 

Membres excusés : Pascal LESAINT, Olivier LEBÈGUE, Luc BONTEMPS 

 

 

 

La commission se réunit ce jour afin de procéder aux tirages des coupes seniors Escaut, 

Dubois et au pointage puis tirages des coupes de secteurs. 

 

Demande clubs : 

Le club de Ferrière-la-Petite sollicite la commission des coupes pour inscrire son équipe 

seniors 2 en coupe Hiernaux, ne l’ayant pas fait avant la date requise. 

Cette compétition n’ayant pas commencé, la commission accepte leur participation à cette 

coupe. Ils intègrent donc le tirage de ce soir. 

 

Coupe de l’Escaut : 

Le tirage du 4e tour se fait inter-secteurs, et ce pour les tours à venir également. 

Les équipes éliminées de la Coupe de France ne redescendent plus en Coupe de l’Escaut, 

conformément à nos Règlements Généraux (Article n°4 de l’annexe 4 des RG du District Escaut – 

Règlement des coupes seniors). 

Pour la Coupe de la Ligue FHF, les équipes éliminées du 2e tour redescendent pour ce tirage. 

Les équipes éliminées au 3e tour redescendront pour intégrer le tirage du 5e tour de la Coupe de 

l’Escaut qui aura lieu le 7 novembre 2018. Aucune autre descente de coupe supérieure ne se fera 

après ce tirage. 

Un tirage intégral jusqu’aux ¼ de finale sera effectué le 7 novembre 2018. 

Les équipes éliminées au 4e tour de la Coupe de l’Escaut redescendront en coupes principales 

de secteur si elles y sont engagées. Ensuite, il n’y a plus de descentes en coupes de secteurs. 

 

Coupe Dubois : 

Le tirage intégral jusqu’aux ¼ de finale est effectué et sera mis en ligne sur le site du district. 

Pour cette coupe, un match d’appui sera joué le 1er novembre avant les 16e de finale. Ce tour 

n’est pas comptabilisé comme 4e tour, ce qui signifie donc que les équipes éliminées en 16e de finale 

redescendront en coupes secondaires si elles y sont engagées. 

 

Coupes de secteurs : 

Le tirage du 1er tour des coupes principales et secondaires est effectué. 
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Coupe Allard U18 : 

Après les dernières éliminations de la Coupe Gambardella, plus aucune équipe n’étant 

engagée et donc ne pouvant redescendre, la commission procède au tirage intégral de la compétition. 

 

Dérogations horaires : 

 

Les tirages de coupes ont été faits. Matchs à jouer le 1er novembre 2018 à 14h30 (sauf 16e de 

finale de coupe Dubois). Attention, nous passons à l’heure d’hiver et aucune dérogation horaire ne 

peut être appliquée. 

C’est pourquoi les clubs qui recevront 2 matchs et ont 2 terrains, devront nous informer au plus 

vite s’ils veulent inverser le match de la coupe inférieure s’ils rencontrent une problématique 

d’occupation de vestiaires, ou toute autre raison. 

Information à communiquer au plus tard vendredi 26 octobre 2018 par mail sécurisé à 

cmonneuse@escaut.fff.fr 

 

 

Prochaine réunion le 7 novembre 2018. 

 

 

Le Président 

Cédric PLANQUETTE 
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