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1 EDITORIAL 
 

Et si on reparlait des installations sportives ….. 

 

Cette fois le premier acte de la phase nationale est sur les rails avec les matchs du 
cadrage Province qui se dérouleront, pour la plupart, le prochain week-end. La 
mobilisation des clubs et des équipes de gestion dans les différents comités a permis 
de régler tous les problèmes d’intendance, y compris de dernière minute. 

Nous avons bien failli, en effet, être obligés d’annuler deux des rencontres prévues 
quand une mauvaise surprise est arrivée en provenance de la Mairie de Toulouse qui 
n’a pas pu trouver de terrain disponible pour les deux rencontres programmées le 
samedi 29 janvier. 

Faute paraît-il aux intempéries, et particulièrement dans la région Occitanie 
lourdement touchée c’est vrai par les chutes de pluie ces dernières semaines. En 
conséquence de nombreuses rencontres ont dû être reprogrammées et, à ce petit jeu, 
nul n’ignore que la FSGT n’est pas toujours la mieux placée. Il est vrai que la désertion 
au fil des années de nos joueurs de football sur la pratique du week-end ne facilite pas 
l’argumentation pour obtenir exceptionnellement des terrains le samedi ou le 
dimanche. 

Le développement de nos championnats de semaine en soirée, qui représentent la 
très grande majorité de nos matchs, que ce soit à 11 ou à 7, n’a pas permis de 
maintenir la FSGT comme interlocuteur naturel des instances municipales sur le 
partage d’installations. Seule la région Ile de France arrive à maintenir des 
championnats le samedi et le dimanche, grâce à un travail continu auprès des 
pouvoirs locaux. 

De plus il nous est souvent renvoyé le fait que la FSGT représente du foot « loisir », 
et même plus généralement du « sport loisir » et que dans ces conditions nous ne 
pouvons pas prétendre être prioritaire pour l’utilisation des équipements sportifs. 

Nous devons donc toujours batailler pour que notre pratique sportive soit considérée 
à juste titre comme équivalente à celle d’autres fédérations et nos publications 
contribuent à essayer d’en donner une visibilité à cet égard. 

Notre coupe nationale Auguste Delaune, de par sa nature propre, ne permet pas 
d’organiser des rencontres inter-régions à d’autres moments que le samedi ou le 
dimanche du fait des déplacements parfois conséquents à assumer. C’est bien-là 
toute la difficulté que nous devons surmonter à un moment où nous essayons d’élargir 
son audience avec la participation de nouveaux comités de province par 
l’intermédiaire des clubs de foot à 7. L’exemple de la Loire et de la Haure-Savoie cette 
année, même si elle est réduite à sa plus simple expression sera-t-il suivi par d’autres 
dans les années à venir ? C’est notre espoir  mais c’est aussi l’intérêt de tous nos 
clubs pour permettre à la coupe Delaune de (re)devenir une véritable épreuve 
nationale.  

La Commission Fédérale d’Activité Football 
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2 QUALIFICATIONS POUR LA PHASE NATIONALE 

Comme indiqué dans le précédent bulletin l’Ile de France a procédé à la validation des 
équipes candidates. Deux modifications sont intervenues par rapport à la liste initiale. 

Liste définitive des qualifiés IDF par Comité 

Comité 75 Comité 92 

AF PORTUGAIS PARIS ASCO RUEIL  

AS CHARDONNET   

AS LAUMIERE Comité 93 

AS PLUS LOIN A EIFFAGE FSGT 

AS PLUS LOIN B FC NOISY LE SEC 

BOCA JUNIOR RC BONDY 

CANTOU FC   

ETOILE ROUGE LA VILLETTE Comité 94 

FC COLO AS ESTORIL 

FC SOLVEIRA AC VICTOR HUGO 

FC ZARSA AS REGGINA CALCIO 

PARIS PANTIN FC ASL ST GERMAIN 

FC TIMMY US IVRY CENTRE VILLE 

UNIONE CORSA USMT IVRY 

 

Les équipes ont reçu leur feuille d’engagement et toutes l’ont retournée à la 
Commission Fédérale avec les souhaits éventuels de déplacement à l’occasion des 
16èmes de finale.  

 

3  CADRAGE PROVINCE – REPROGRAMMATION ET DESIGNATIONS 

La CFA a dû procéder à la reprogrammation de deux matchs suite aux difficultés de 
trouver des installations à Toulouse. Cette reprogrammation s’est faite en concertation 
avec les clubs et comités concernés. 

Tableau des rencontres 

Match RECEVANT VISITEUR 

C1 LES GOONIES (42) PASPORT (31) 

C2 AIRBUS HELICOPTERS (13) FC FIZIOS (13) 

C3 SAINT ALBAN (31) ECTS (13) 

C4 SANGLIERS DU MARAIS (74) CAM PHENIX (13) 

C5 ASEAT (31) SYSTEM D (13) 

C6 AS BERRE (13) AS MARGERAY (13) 

C7 FC CANTOU'LOUSAIN (31) FORZA VIOLA FC (31) 
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Tableau des programmations 

Match Date Horaire Lieu 

C1 22-janv 14h00 Stade des Méons F1 - rue de la Talaudière, 42000 St Etienne 

C2 22-janv 15h00 Complexe Sportif Airbus - av. JL Calderon 13700 Marignane 

C3 22-janv 14h00 Stade Cazal Lapujade - 20 rue d'Avranches, 31200 Toulouse 

C4 22-janv 14h30 Stade Municipal - 4 Rue des Sports, 74150 Rumilly 

C5 22-janv 16h00 Stade Cazal Lapujade - 20 rue d'Avranches, 31200 Toulouse 

C6 22-janv 15h00 Stade de la Molle - Bld Henri Wallon - 13130 Berre l'Etang  

C7 27-janv 19h45 Annexe du Stadium - All. Gabriel Biénès - 31000 Toulouse 

 

Tableau des désignations 

Match Arbitres Délégués 

C1 Julien MOLINA - Christophe VERBEKE Alain FOUCHÉ 

C2 Younes ABDALLAH – Nordine DEROUICH Fabrice BOSCO - Sylvain DARMAGNAC 

C3 Cédric LAFFONT - Houssam TATAIAT Pierre-Jean BERNARD - Patrick FINKBEINER 

C4 Mohamed BENYOUCEF - Kamel GAHLAZA Cédric MOUTON 

C5 Yannick ANSELLEM - Bernard AURIOL  Bruno CADART - Joseph RICART 

C6 Florent GOMEZ – Elhadji DIALLO Emmanuel GINESTE 

C7 Bruno BORDIGNON - Francis LACOMME Pierre-Jean BERNARD - Joseph RICART 

 

A noter que pour le match de Rumilly seuls les commissions IDF ont pu trouver des 
arbitres disponibles. Nous les en remercions. 

 

4 TIRAGE AU SORT DES 16EMES DE FINALE 

La CFA Football attend les résultats du 22 janvier pour finaliser le protocole du tirage 
au sort car les matchs inter-régions dépendront essentiellement des équipes qualifiées 
issues de ce cadrage. 

Comme pour le cadrage Province, les 16èmes de finale ne font pas l’objet d’aide 
financière de la FSGT et les souhaits de déplacement exprimés par les clubs sur les 
feuilles d’engagement seront donc appliqués en priorité à cette occasion. 

Les clubs pourront assister au tirage au sort qui se déroulera en visio-conférence, 
depuis le siège fédéral à Pantin le : 

Jeudi 27 janvier à partir de 19h00 

Les éléments pour la connexion figurent dans la rubrique « Informations utiles » de ce 
bulletin. 

Les clubs franciliens qui le souhaitent peuvent, bien évidemment, assister à cette 
séquence sur place. 
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5 INFORMATIONS UTILES 

 
Site web fédéral dédié à la Coupe Delaune. 

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

Vous pourrez y consulter l’historique des vainqueurs. 

Une fois rendu à cette adresse, cliquez sur : 

https://www.fsgt.org/activites/football/coupedelaune/football-coupe-delaune-2021-
2022-documents-importants 

Vous accéderez alors : 

- au règlement de l’épreuve (version 2022) 

- à tous les bulletins de la saison, pour suivre l’actualité de l’épreuve 

- à un exemplaire de feuille de match 

 

Par la suite d’autres éléments y seront ajoutés 

Vous serez informés par mail de la mise à disposition de tout nouveau document. 

 
 

Lien pour la visio du tirage des 16èmes de finale le 27 janvier. 

https://zoom.us/j/97632586843?pwd=Y3BFcG5jUStCZmtscFlVK2k5eSttUT09 

ID de réunion : 976 3258 6843  Code d’accès : 076376 

 

https://www.fsgt.org/activites/football/coupedelaune
https://www.fsgt.org/activites/football/coupedelaune/football-coupe-delaune-2021-2022-documents-importants
https://www.fsgt.org/activites/football/coupedelaune/football-coupe-delaune-2021-2022-documents-importants
https://zoom.us/j/97632586843?pwd=Y3BFcG5jUStCZmtscFlVK2k5eSttUT09

