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1 LES QUARTS DE FINALE 

1.1. Tableau des résultats 

 

 

1.2. Tableau des désignations et rapports reçus 

 

La CFA a récupéré des rapports de délégués sur les 4 matchs mais constate l’absence quasi-totale des 
rapports d’arbitres. Le seul parvenu (match Q03) se contentant d’un laconique « bon match, bon état 
d’esprit ».  

Il est décevant que les officiels désignés (et indemnisés) n’aient pas daigné assurer la partie 
administrative qui leur revient. Même si 3 des 4 rencontres se sont déroulées dans un très bon esprit, 
notamment la rencontre USMT Ivry/Victor Hugo où aucun carton n’a été distribué et à ce niveau c’est 
assez rare pour être souligné, on aurait pu s’attendre à quelques explications sur le match Q01 qui a 
vu la bagatelle de 9 cartons distribués …… Heureusement notre ami et délégué Sylvain Darmagnac a 
pallié l’insuffisance des deux arbitres présents en fournissant un rapport très détaillé. 

La CFA Football rappelle une nouvelle fois que tout arbitre et tout délégué doit obligatoirement 
rédiger un rapport. 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, toujours utile à ce niveau. 

1.3. Le match par match vu des rapports 

Q01 : Un match assez chaud vu le nombre de cartons distribués, heureusement couvert par 3 
délégués qui ont eu du travail en la circonstance. Quelques échanges individuels assez chauds en fin 
de rencontre, à l’image de la température ambiante sur Marseille. La partie aura été prolongée de 
près d’une dizaine de minutes d’arrêt de jeu suite à de nombreuses pertes de temps pendant la 
seconde période avant que les arbitres n’y mettent un point final. L’AS Plus Loin A, pourtant dominé 
en début de match, se qualifie finalement pour avoir su tirer profit d’erreurs de placements sur coups 
de pied arrêtés de leur adversaire du jour et grâce également à leur gardien qui aura su préserver 
son but pendant la période de domination de Fizios. Pour ce dernier match inter-régional de l’édition 

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Résultat TAB

Q01 FC FIZIOS 13 AS PLUS LOIN A 75 2 - 4

Q02 AS PLUS LOIN B 75 AS REGGINA CALCIO 94 2 - 1

Q03 USMT IVRY 94 AC VICTOR HUGO 94 0 - 2

Q04 BOCA JUNIOR 75 FC COLO 75 1 - 1 2 / 4

Match Arbitres Délégués

Q01 Younes ABDALLAH - Philippe MONNÉ Pascal BORGOMANO - Fabrice BOSCO - Sylvain DARMAGNAC

Q02 Stéphane DE LANGRE - Abdel KADIOUI Philippe ZAGO - Imed CHOK

Q03 Mohamed BEN YOUCEF -  Yannick LAINÉ Marc HALLIDAY - Cédric MOUTON

Q04  Saïd BASMIH - Brahim LAOINE Jean-Marie BASTIN
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2022 le FC Fizios avait assuré une collation à laquelle certains joueurs des deux équipes ont participé, 
mais pas tous …. L’essentiel a été assuré.   

Q02 : Les délégués remercient les 2 équipes pour leur accueil cordial et sympathique. Avant le coup 
d’envoi, les délégués ont demandé aux personnes non mentionnées sur la feuille de match de 
regagner la tribune et le match a pu démarrer malgré des commentaires quelque peu déplacés depuis 
la tribune, à propos des délégués et arbitres. Côté positif la tribune s’est remplie petit à petit et elle 
était bien garnie dès le début de la seconde période. Une belle vitrine pour la Coupe de France. Sur 
les bancs, tout a été très correct avec des échanges amicaux entre les 2 entraineurs et encadrants 
des deux équipes. Le climat s’est un peu tendu dans les dernières minutes et notamment quand AS 
Plus Loin B a pris l’avantage en fin de partie. Mais d’une manière générale, outre un banc où le respect 
était parfaitement présent, sur le terrain, ce fut quand même une belle rencontre engagée 
sportivement entre 2 équipes qui auraient mérité d’aller en demi-finale. Tous les buts ont été 
marqués sur des petits détails d’inattention et AS Plus Loin B a été plus réaliste en fin de seconde 
période. BRAVO aux vainqueurs mais félicitations aux vaincus pour leur état d’esprit. Un beau quart 
de finale dans le fair-play et le respect de l’adversaire. 
 
Q03 : Que dire de cette rencontre, si ce n’est pour féliciter les deux équipes pour leur comportement 
excellent (aucun carton distribué) et un match de qualité. L’USMT Ivry s’incline face à un des favoris 
de l’épreuve mais peut être félicité pour son parcours dans l’édition 2022. Ils confirment au même 
titre que les deux sections de l’AS Plus Loin leur bon classement dans le championnat IDF du samedi 
matin. Quant à Victor Hugo ils atteignent à nouveau le dernier carré de l’épreuve et confirment 
également leur domination dans le championnat IDF du lundi où ils sont invaincus à ce jour. 
 
Q04 : C’était comme prévu un match serré au bout duquel la séance des tirs au but a été nécessaire 
pour départager deux équipes désormais habituées aux derniers tours de la coupe nationale. Aucun 
retour des arbitres et un commentaire succinct du délégué ne nous permettent pas de nous étendre 
davantage sur ce match. Cependant un seul carton (pour contestation du bord de touche) laisse 
penser que ce fut un match facile à arbitrer. Boca Junior, qui avait fait forte impression à Toulouse 
au tour précédent, s’incline finalement pour avoir manqué leurs deux premiers tirs au but. Coloplast 
aura donc la possibilité le 10 juin prochain d’atteindre la finale comme en 2015 où ils avaient échoué 
aux tirs au but.  
 
CONCUSION : 
Le dernier carré est connu avec 4 équipes mais 3 clubs ayant tous connu la finale de la Delaune. 
Si l’AS Plus Loin s’est inclinée en 2013, la présence de leurs deux équipes cette fois en demi-finale 
leur laisse espérer sérieusement la victoire finale. Et pourquoi pas un duel inédit le 25 juin à Toulouse 
entre les deux équipes. Ce serait une première du genre ! 
Coloplast a lui aussi connu la finale en 2015 ne s’inclinant qu’aux tirs au but face au Celtic Irish (13). 
Enfin Victor Hugo est le seul club du carré à avoir remporté la Delaune, mais sans la jouer ! En effet 
la finale 2019 n’a jamais pu être organisée et les deux finalistes (avec l’USMT Créteil St Maur) ont été 
déclarés co-vainqueurs de l’épreuve. Ils auront à cœur cette fois de tenter la victoire en jouant. 
C’est tout ce qu’on leur souhaite.  
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1.4. Sorties temporaires 

 

 

 

2 PROGRAMMATION DES DEMI-FINALES 

 
Tableau des rencontres 
 

 

 

Les arbitres et délégués sont à designer par la Commission Interdépartementale IDF. 
 

3 PROGRAMMATION DE LA FINALE 

 

La finale est programmée le samedi 25 juin 2022 à Toulouse  à 16h00 et se déroulera : 
 
Terrain  Pierre Cahuzac - Complexe Sportif des Argoulets – 29 rue de Rabastens 
 
 
En lever de Rideau à 14h00 : 

 
 Sélection départementale 31 contre Sélection départementale 75 

 
 

Club Nom Prénom Licence Match Date
AS PLUS LOIN A D'EAU Alain 386743 Q01 21-mai

AS PLUS LOIN A DIARRA Mohamed Tahir 871217 Q01 21-mai

AS PLUS LOIN A DRAME Moustafa 873273 Q01 21-mai

AS PLUS LOIN A KEITA Bandjogo 55520670 Q01 21-mai

AS PLUS LOIN A NOUMA Boubaker 843438 Q01 21-mai

FC FIZIOS ARNAUD Thibaut 907078 Q01 21-mai

FC FIZIOS CIANNARELLA Thomas 55785833 Q01 21-mai

FC FIZIOS FAUCHER Thomas 55725545 Q01 21-mai

FC FIZIOS SAVOLDELLI Luca 871086 Q01 21-mai

AS PLUS LOIN B AKOSSOU Luther 323747 Q02 21-mai

AS PLUS LOIN B TOURE Ousmane 872758 Q02 21-mai

AS REGGINA CALCIO RODRIGUES DELGADO Ennaldir 901633 Q02 21-mai

DEPORTIVO VALLE RAMIREZ Bryan 901470 Q04 20-mai

SORTIES TEMPORAIRES

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Date Horaire Lieu

D01 FC COLO 75 AS PLUS LOIN A 75 10-juin 20h00 Parc Choisy Sud n°21 - Chemin des Bœufs - Créteil

D02 AS PLUS LOIN B 75 AC VICTOR HUGO 94 11-juin 11h00 Stade Louis Lumière - 30 rue Louis Lumière - Paris 20ème
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4 ANNEXE – SOUVENIRS EN PHOTO 

 

Match Q01 – FC Fizios (en bleu) / AS Plus Loin A (en blanc) 

 

 

 

Match Q03 – USMT Ivry (en rouge) / AC Victor Hugo (en blanc et bleu) 
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Match Q03 – USMT Ivry 

 

 

 

Match Q03 – AC Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 


