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1 LES 8EMES DE FINALE 

1.1. Tableau des résultats 

 

 

1.2. Tableau des designations et rapports reçus 

Certaines modifications ont été apportées par rapport au tableau initial. 

 

La CFA constate que :  

- sur 16 arbitres officiels, 15 rapports ont été reçus mais 1 est encore attendu 

- sur 13 délégués officiels, 12 rapports ont été reçus mais 1 est encore attendu 

La CFA Football rappelle que tout arbitre et tout délégué doit obligatoirement rédiger un rapport 
(tous ont reçu avec leur convocation un rapport pré-rempli). Même s’il n’y a pas eu le moindre 
incident ou le moindre carton, ces rapports nous permettent d’avoir la version de chaque 
observateur. Nous souhaitons que les commissions d’arbitrage puissent relayer ce message à leurs 
arbitres. L’identité des officiels n’ayant pas rédigé de rapport va être transmise à chaque commission 
football pour explication et rappel des devoirs envers la FSGT. 

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Résultat TAB

H01 AS ESTORIL 94 AC VICTOR HUGO 94 0 - 3

H02 AS PLUS LOIN A 75 CELTIC IRISH CLUB 13 3 - 2

H03 AS REGGINA CALCIO 94 FC ZARSA 75 3 - 2

H04 AS MARGERAY 13 AS PLUS LOIN B 75 3 - 3 3 / 5

H05 FC NOISY LE SEC 93 FC FIZIOS 13 4 - 5

H06 FC CANTOU'LOUSAIN 31 BOCA JUNIOR 75 0 - 5

H07 FC COLO 75 SYSTEM D 13 3 - 2

H08 USMT IVRY 94 CANTOU FC 75 1 - 1 4 / 2

Match Arbitre 1 Arbitre 2 Délégué 1 Délégué 2

H01 COLLET PAYET HALLIDAY SAFRAOUI

H02 PAINDEPICE RMILI NOEL

H03 BEN YOUCEF HABASSI COLLET

H04 ABDALLAH MONNÉ DARMAGNAC RIAHI

H05 LECOMTE YELA DUCLOS LOUSTAU

H06 MOLINA VERBEKE MARTINS RICART

H07 FRICOT LAINÉ GIBEAU

H08 HAMDANI NOUFELÉ CHOK ZAGO
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1.3. Le match par match vu des rapports 

H01 : Très bon esprit, dans l’ensemble, des deux équipes. Bon esprit sportif malgré quelques cartons 
sur la fin de match dus à la fatigue. Bonne qualité de match. 

H02 : Malheureusement une installation avec main courante inutile car située au-delà de la piste d’athlétisme 
entourant le terrain de foot, pas de tribune pour loger les supporters. Par ailleurs les filets de but détériorés 
ont dû être rafistolés par les arbitres, sans l’aide des préposés municipaux peu coopératifs. De ce fait il y avait 
trop de personnes sur le bord de touche, parfois empiétant sur le terrain ce qui a obligé les arbitres à 
interrompre plusieurs fois la partie pour les faire reculer. Il faut regretter également le comportement verbal 
de certains supporters utilisant parfois les insultes à l’encontre des joueurs adverses. 
Pendant la rencontre rien à signaler de particulier et la partie s’est déroulée sans incident majeur. Le dernier 

but marqué juste avant la fin du match a été suivi d’un envahissement de terrain par les supporters de Plus 

Loin venus fêter le buteur mais le match a pu quand même se terminer. A noter le comportement exemplaire 

de tous les dirigeants et joueurs de l’équipe CELTIC IRISH  qui ont eu un très bel état d’esprit avant pendant et 

après le match. Regrets de l’équipe visiteuse et des officiels présents non conviés à partager un moment 

convivial d’après match par l’équipe recevante comme l’aurait voulu la tradition.  

H03 : Le match s’est déroulé dans un esprit fait-play de part et d’autre mais la fin de la rencontre s’est 
un peu durcie entraînant plusieurs cartons jaunes et des contestations, y compris après le match. Un 
blessé (épaule luxée) du côté de Zarsa a dû être évacué à l’hopital. Le club de Zarsa conteste la durée 
de la rencontre car le temps perdu sur deux blessures de joueurs (palabres entre l’équipe de Reggina 
et les arbitres) n’aurait pas été décompté. 

H04 : Malgré un temps exécrable le match s’est très bien déroulé dans un parfait état d’esprit des 2 équipes. 
Celles-ci étaient respectueuses des décisions arbitrales. Très bonne attitude sur le terrain et en dehors du 
terrain. Beaucoup de fair-play à la fin de la rencontre avec une haie d’honneur de la part de l’équipe de 
Margeray pour saluer la victoire de l’AS Plus Loin B aux tirs au but. Les deux délégués ont permis de faciliter le 
déroulement de la rencontre au plan administratif et relationnel avec les équipes. Horaire respecté et 
installation sportive parfaite.  

H05 : Très bon accueil sur les installations de Noisy le Sec. A l’échauffement un des arbitres officiels 
ressent une douleur à la cuisse et, par précaution, un 3ème arbitre officiel présent sur place s’est tenu 
prêt à toute éventualité. Finalement l’arbitre prévu pourra aller jusqu’au bout de la rencontre. Bon 
esprit de tous les acteurs même si les 20 dernières minutes ont été assez tendues du fait de 
l’évolution du score serré jusqu’au bout. L’équipe de Noisy perdra finalement suite à plusieurs coups-
francs sanctionnant l’utilisation de tacles. Néanmoins la partie s’est bien terminée grâce à la 
psychologie des deux arbitres très complémentaires (communication adaptée et recadrage de 
joueurs sans mettre de cartons). Collation après match dans une bonne ambiance. 

H06 : Rencontre disputée dans un très bon esprit, sur un bon terrain mais avec beaucoup de vent. 
Quelques cartons mais sans problème particulier. L’équipe toulousaine amputée de plusieurs joueurs 
blessés aura tenu 20 minutes jusqu’à l’ouverture du score dont ils ne pourront pas se relever face à 
un excellente équipe de Boca Junior qui mérite son succès par son jeu et son comportement. 
Excellents contacts avec tous les participants dans une bonne ambiance et attitude excellente des 
supporters des deux équipes derrière la main courante. Pot en commun d’après match avec les deux 
équipes. 
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H07 : Match agréable, très bon état d’esprit des deux équipes.  

H08 : Au vu de la rencontre, les 2 équipes ont pratiqué un football rempli de fairplay n’hésitant pas à 
sortir le ballon pour porter des soins aux joueurs adverses avant même que les arbitres arrêtent le 
jeu. Le niveau des équipes étant quasi similaire, pratiquant un football agréable, il était normal que 
la rencontre se finisse aux tirs au but. A ce jeu, le gardien de l’USMT arrêtera 2 tirs adverses, qualifiant 
ainsi son équipe pour les quarts de finale. Petit aparté sur les modalités des tirs au but car les 2 
équipes nous ont fait part de leur étonnement quant à la nouvelle version de cette épreuve, limitée 
aux 5 premiers tireurs sans possibilité de faire participer toute l’équipe à égalité de joueurs. 
 

1.4. Sorties temporaires 

 

 

1.5. Courriers et mails reçus 

- Gilles DARGENT (responsable Celtic Irish Club) en date du 24 avril 

Nous faisant part de la déception du club suite à sa réception à Paris par l’équipe AS Plus Loin A dans 
de mauvaises conditions et sans la moindre convivialité. 
 

Club Nom Prénom Licence Match Date
AS ESTORIL MERT Haci Ali 387932 H01 24-avr

AC VICTOR HUGO ATTIA Mohamed 869650 H01 24-avr

AS PLUS LOIN A KABA Tounkara 901639 H02 23-avr

CELTIC IRISH CLUB JERES Jeremy 55574195 H02 23-avr

CELTIC IRISH CLUB LORIN Maxime 55730281 H02 23-avr

CELTIC IRISH CLUB SALVADOR Romain 55758874 H02 23-avr

AS REGGINA CALCIO N'ZOLOMANI Rollings 55499952 H03 23-avr

AS REGGINA CALCIO RODRIGUES DELGADO Ennaldir 901633 H03 23-avr

AS REGGINA CALCIO GILLET Rudy 338267 H03 23-avr

FC ZARSA DIARRA Soumaila 900072 H03 23-avr

FC ZARSA GUIDAT Frédéric 812137 H03 23-avr

AS PLUS LOIN B CISSE Yacouba 55677356 H04 23-avr

AS MARGERAY BERNARD-MOULIN Nicolas 55762472 H04 23-avr

AS MARGERAY BABIKIAN Daniel 55498795 H04 23-avr

FC FIZIOS OPRANDI Michelangelo 55618610 H05 23-avr

BOCA JUNIOR QUINONES Jorge Ivan 904764 H06 24-avr

BOCA JUNIOR LUJAN Alvares Felipe 820956 H06 24-avr

BOCA JUNIOR VARGAS Robin Andersson 904776 H06 24-avr

FC CANTOU'LOUSAIN SAULES Yohan 55765884 H06 24-avr

SYSTEM D IKHLEF Lyess 897603 H07 23-avr

FC COLO LATOURNALD Mykael 837615 H07 23-avr

USMT IVRY SANNIER Marvyn 817395 H08 23-avr

USMT IVRY LEBOZEC Nicolas 11375 H08 23-avr

SORTIES TEMPORAIRES
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- Sylvain DARMAGNAC (responsable Celtic Irish Club) en date du 24 avril 

Portant officiellement réclamation pour le non respect de la charte de la coupe Delaune de la part de 
leurs adversaires du jour  (voir dossier de litige dans ce bulletin). 

 

2 S/COMMISSION DES LITIGES 

 

Réunion du 27 avril 2022 à 18h00 en visioconférence 

 

Dossier 2022-04 Match H02 du 23/04/2022 – 8èmes de finale 

   AS PLUS LOIN A – CELTIC IRISH CLUB 

Participants à la décision : 
Pascal Borgomano – Philippe Couvidou - Alain Fouché – Vincent Larive - Dominique 
Loiselleux – Cédric Mouton - Sofiane Riahi – Joseph Ricart 
 
Pièces figurant au dossier : 
Feuille de match + rapports d’arbitres (2) + rapport d’un dirigeant de Celtic (G.Dargent) 
+ réclamation d’un dirigeant de Celtic (S.Darmagnac) + mail du dirigeant de AS Plus 
Loin A (C.Seyrekel) 
 
Information complémentaire 
Le rapport du délégué (J-Y.Noel) est arrivé le lendemain 28 avril mais confirme en tous 
points les rapports des arbitres, donc sans incidence sur la décision prise. 
  
Mise en évidence des faits survenus et rapportés par les témoins présents 
La S/C constate que la réception du club Celtic Irish n’a pas été à la hauteur de ce qui 
est souhaité pour les échanges de la coupe Nationale. Aucune convivialité et surtout 
aucune invitation à participer au pot traditionnel d’après match. Le club AS Plus Loin 
évoque la période défavorable du Ramadan pour expliquer la situation. Les arbitres 
officiels et le délégué n’ont pas été conviés non plus à un moment de convivialité par 
le club recevant. 

Par ailleurs il est avéré que pendant la rencontre, plusieurs dizaines de personnes, 
supporters de AS plus Loin A, se sont tenues le long de la ligne de touche, empiétant 
parfois sur le terrain, alors qu’elles auraient dû se trouver au-delà de la main courante, 
même s’il est vrai que la configuration de terrain, entouré d’une piste d’athlétisme et 
sans tribune, n’était pas très adaptée pour une application stricte de ce point de 
règlement. 

Les arbitres et le délégué ont dû interrompre deux fois la rencontre pour essayer de 
faire évacuer ces personnes, démarche hélas vaine car celles-ci revenaient 
systématiquement se placer le long de la ligne de touche. Il est également rapporté 
que certaines de ces personnes ont proféré en plusieurs occasions des insultes envers 
les joueurs adverses pour provoquer une réaction de ces derniers qui n’ont pas 
répondu à ces provocations. 
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Concernant les éléments fournis par le club Celtic Irish relatifs aux débordements 
consécutifs au dernier but marqué quelques minutes avant la fin de la rencontre, la 
CFA, à partir des photos et vidéos transmises ne peut que déplorer que 
l’envahissement du terrain par les supporters n’ait pas pu être empêché par les 
officiels présents mais considère qu’il s’agissait là d’une manifestation de joie, sans 
conséquence directe pour l’adversaire et que le match a pu reprendre normalement 
son cours et se terminer sans difficulté. 

Décision 
Au vu des éléments du dossier et des remarques précédentes, la CFA Football  
constate que le match entre les deux équipes s’est globalement bien déroulé et que 
les joueurs de Plus Loin A ne sont pas en cause dans les faits survenus. 

Cependant la responsabilité de l’équipe AS Plus Loin A et de ses responsables est 
engagée sur plusieurs aspects : 

- Non respect de la charte de la coupe Delaune, signée par l’équipe (respect des 
adversaires et des officiels présents et convivialité organisée par le club recevant) 

- Positionnement anormal des supporters et non respect des rappels à l’ordre par 
les officiels à ce sujet. 

- Comportements antisportifs de supporters vis-à-vis des joueurs adverses. 

- Envahissement de terrain par les supporters 

 

En conséquence la CFA Football prend les décisions suivantes : 

- Résultat du match confirmé (Plus Loin A qualifié pour les quarts de finale) 

- L’équipe AS Plus Loin A jouera désormais ses matchs de coupe Delaune à 
l’extérieur, pour la saison en cours, et devra donc se déplacer à Marseille pour les 
quarts de finale. 

- Si, lors des prochains matchs de coupe Delaune, il est rapporté des faits similaires 
même limités à quelques personnes, la prochaine sanction sera sportive et l’équipe 
sera exclue de l’épreuve.   

3 PROGRAMMATION DES QUARTS DE FINALE 

 
Tableau des rencontres 
 

 

 

Les arbitres et délégués sont à designer : 
- Pour le match Q01 par la Commission Foot du comité 13 
- Pour les autres matchs par la Commission Interdépartementale IDF 

 

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Date Horaire Lieu

Q01 FC FIZIOS 13 AS PLUS LOIN A 75 21-mai 16h00 Stade Sevan - 54 boulevard de Compostelle - Marseille 12ème

Q02 AS PLUS LOIN B 75 AS REGGINA CALCIO 94 21-mai 11h00 Stade Louis Lumière - 30 rue Louis Lumière - Paris 20ème

Q03 USMT IVRY 94 AC VICTOR HUGO 94 21-mai 9H30 Parc Choisy Nord n°2 - Chemin des Bœufs - Créteil

Q04 BOCA JUNIOR 75 FC COLO 75 20-mai Terrain à désigner par le comité 75
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4 PROGRAMMATION DES DEMI-FINALES (RAPPEL) 

Matchs à jouer soit le week-end du 3/6 juin, soit le week-end du 10/13 juin (décision à 
venir après les quarts de finale. 

Match D01 : Vainqueur Q04 / Vainqueur Q01 
Match D02 : Vainqueur Q02 / Vainqueur Q03 

5 LIEN DOCUMENTAIRE 

 

Les documents utiles au suivi de la compétition se trouvent sur le lien suivant : 
 

 Documentation Coupe Delaune 

6 ACTUALISATION DU PROTOCOLE SANITAIRE 

Nous vous informons que le protocole sanitaire FSGT ainsi que la page Covid FSGT ont été 
actualisés avec de nouveaux assouplissements, suite à la publication du décret n° 2022-352 du 
12 mars 2022 modifiant le décret 2021-699.. 

Depuis le lundi 14 mars assouplissement des règles dans les établissements recevant du public 
(ERP) de plein air (PA) comme couvert (X) : 

 Fin de l’obligation du port du masque en dehors des temps de pratique  
 Suspension du pass vaccinal et sanitaire. 

7 AIDE FINANCIERE AUX DEPLACEMENTS 
 

Une erreur figurait dans le tableau paru dans le bulletin n°6.  

Le tariff moyen qui y était mentionné correspondait bien à un billet aller/retour, ce qui a occasionné  
un montant de l’aide maximum apportée pour un déplacement multiplié à tort par deux. Cela 
donnait l’impression d’une prise en charge à hauteur de 40% (au lieu des 20% prévus). 

Ci-dessous le tableau des aides corrigé qui annule et remplace le precedent. 

La bonne formule est donc : 

AIDE =     Tm   X   18   X   20% 

L’application de cette formule sur les trajets prévus en 8èmes de finale donne  

 

 

Tm Aide maximum Nb de cas

Marseille Paris 130 € 468 € 3

Paris Marseille 130 € 468 € 1

Paris Toulouse 140 € 504 € 1

2 376 € 5

Déplacement

TOTAL

https://www.fsgt.org/activites/football/coupedelaune/football-coupe-delaune-2021-2022-documents-importants
http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=LkgHDA0PWlQLB0sFVFVQTgRdVANPWwgDUxoABwUCVVMHUlQAUA5FAVxSB1AOCFROBQAFAE9WWlUGGgxSUwVPUgNSUwhVWwAAWgAEGFRVB1BTXAdVT1cJUlQaAAIGCE9ZVFBUFFUKClVYCAVQVgVTAA
http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=LkhSCwUBDgIOUEsCAwhdTgRdUFBPW1wDBBpVB1YABFdRBFBbAQhFAVxSB1AOCFROBQAFAE9WWlUGGgxSUwVPUgNSUwhVWwAAWgAEGFRVB1BTXAdVT1cJUlQaAAIGCE9ZVFBUFFUKClVYCAVQVgVTAA
http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=LkgHWAEJC1pfVUtUUlRWTgRdWAFPA1sEABoGA1IGU1YFUAQBV1tFAVxSB1AOCFROBQAFAE9WWlUGGgxSUwVPUgNSUwhVWwAAWgAEGFRVB1BTXAdVT1cJUlQaAAIGCE9ZVFBUFFUKClVYCAVQVgVTAA
http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=LkgDXwYACFoMVUsABwNXTgQPAFVPA1oAUBoHVA4IW1NTBwFdDQ9FAVxSB1AOCFROBQAFAE9WWlUGGgxSUwVPUgNSUwhVWwAAWgAEGFRVB1BTXAdVT1cJUlQaAAIGCE9ZVFBUFFUKClVYCAVQVgVTAA
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8 ANNEXE – SOUVENIRS EN PHOTO 

 

Match H04 – AS Margeray (rouge et noir) / AS Plus Loin B (gris) 

 

Et la haie d’honneur après la victoire …… 
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Match H05– Le FC Fizios (seul rescapé marseillais en quarts de finale) 

 

 

Match H06– FC Cantou’lousain (en noir) / Boca Junior (en blanc) 
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Match H07– FC Colo (en blanc) / System D (en orange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


