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Membres présents : 

Président : Cédric PLANQUETTE 

Secrétaire de séance : Luc BONTEMPS 

Membres : Pascal LESAINT, Jean PHILIBERT, Denis MONNEUSE, Bernard LEFEBVRE 

Membre excusé : Olivier LEBEGUE 

 

 

Lors de cette séance, est abordé l’ordre du jour suivant : 

- pointage des coupes jeunes 

- tirage des coupes Escaut U15 et U18 

- définition des rôles de chaque membre sur les coupes 

 

 

Pointage des coupes jeunes : 

 Etat des qualifiés en coupes jeunes : 

 -U14: 13 équipes : prochain tour 8e de finale avec 5 matchs et 3 exempts 

 -U15: 55 équipes : prochain tour 32e de finale avec 27 matchs et 1 exempt. Un tour sera joué le 

05/11/2017. Tirage ce soir. 

 -U16: 18 équipes : prochain tour 16e de finale avec 2 matchs et 14 exempts 

 -U17: 15 équipes : prochain tour 8e de finale avec 7 matchs et 1 exempt 

 -U18: 28 équipes + descentes de Gambardella : un tour sera joué le 04/11/2017. 

Il sera récupéré pour le tour suivant les éliminés jusqu’à la finale régionale. Ce tour devrait être joué le 17/12. 

 

Les coupes de secteurs U15 comptent à ce jour entre 20 et 26 équipes engagées mais toutes ne sont pas 

éliminées en coupe Escaut. Seules une dizaine d’équipes par secteur peuvent y participer. 

En U18, entre 13 et 20 équipes engagées selon les secteurs, entre 3 et 7 équipes peuvent y participer. 

 

Les équipes éliminées en coupe Escaut lors des matchs des 4 et 5 novembre 2017 viendront compléter ces tirages 

de secteur si elles y sont engagées, ainsi que les équipes U14, U16 et U17 (voir PV de la réunion du 17/10/2017). 

Ces dernières devront s’engager avant le 26/11/2017. 

 

Si les conditions météo le permettent, le prochain tour de coupes jeunes (Escaut et secteurs) se disputera le 

17/12/2017. Sinon le 14 ou 21/01/2018. Objectif : 8e de finale le 18/02/2018. 

 

Pour la Coupe de l’Escaut seniors, la Commission décide de récupérer les éliminés des tours 3, 4 et 5 de la Coupe 

de la Ligue FHF et des tours 6, 7 et 8 de la Coupe de France. Les éliminés des tours 7 et 8 de la Coupe de France 

ne descendant pas en Coupe de la Ligue FHF, ils redescendront directement en Coupe de l’Escaut. 

Leur entrée en coupe de district étant possible jusqu’en 8e de finale prévus le 18/02/2018, leur élimination dans 

les coupes ci-dessus devra se faire au plus tard le 28/01/2018. 
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Un club éliminé par forfait en Coupe Gambardella a demandé à être réintégré en Coupe de District. 

La commission a étudié sa demande et validé sa réintégration justifiée par un changement de règlement entre 

la date de son engagement et le début de la compétition. 

En effet, les critères de participation des joueurs ont évolué durant l’été par le vote des réformes dans les 

Règlements fédéraux. 

 

 

Tirages des coupes Escaut U15 Bauduin et U18 Allard : 

Les tirages de ces coupes se feront tous secteurs confondus. Les groupes des championnats étant géographiques 

sur la 1ère phase, et afin d’éviter d’avoir des rencontres identiques qu’en championnat, la Commission décide 

de faire un tirage intégral, ce qui n’était pas le cas au 1er tour en U15. 

 

Tirage effectué, les matchs se joueront les 4 et 5 novembre 2017, dernier week-end des vacances. Les éliminés 

descendent en coupe de secteur, s’ils y sont engagés (sauf forfaits et pénalités selon gravité). 

 

Définition des rôles de chaque membre : 

Les membres se voient attribuer les rôles suivants : 

 

Gestion des coupes seniors : 

Responsable coupes seniors : Luc BONTEMPS 

Coupe de France : Cédric PLANQUETTE 

 Escaut Avesnois Cambrésis Douaisis Valenciennois 

Principales Bernard 
LEFEBVRE 

Bernard 
LEFEBVRE 

Pascal LESAINT A désigner Denis 
MONNEUSE 

Secondaires Luc BONTEMPS Cédric 
PLANQUETTE 

Luc BONTEMPS A désigner Denis 
MONNEUSE 

 

Gestion des coupes jeunes : 

Responsable coupes jeunes : Olivier LEBEGUE 

Coupe Gambardella : Cédric PLANQUETTE 

 Escaut Avesnois Cambrésis Douaisis Valenciennois 

U18 Olivier 
LEBEGUE 

Olivier 
LEBEGUE 

Jean PHILIBERT A désigner Denis 
MONNEUSE 

U17 Cédric 
PLANQUETTE 

    

U16 Cédric 
PLANQUETTE 

    

U15 Cédric 
PLANQUETTE 

Cédric 
PLANQUETTE 

Jean PHILIBERT A désigner Denis 
MONNEUSE 

U14 Cédric 
PLANQUETTE 

    

U13      

U11 Olivier MAZURE     

 

 

Prochaine réunion sur convocations le 15 novembre 2017. 

 

Cédric PLANQUETTE        Luc BONTEMPS 

Responsable des coupes       Secrétaire de séance 


