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1 LES DEMI-FINALES 

1.1. Tableau des résultats 

 

 
1.2. Tableau des désignations 

 

 

1.3. Le match par match vu des rapports 

D01 : Rapport Commun des arbitres et délégués MM. BASMIH / LARIVE / LAOINE / MOUTON : 

A l’arrivée du premier délégué, on apprend le retard annoncé d’un des deux arbitres. Il est donc 
décidé d’inverser deux rôles délégué/arbitre par précaution. Les joueurs de l’AS PLUS LOIN A arrivent 
aux vestiaires avant 19h00 et commencent à se préparer. Le contact entre les deux équipes a été 
établi le vendredi et à l’arrivée du stade la feuille de match est déjà remplie des deux côtés, il ne reste 
plus qu’à contrôler les licences et faire l’appel des joueurs. A 19h15, l’équipe AS PLUS LOIN A est 
quasiment au complet et les joueurs sont à l’échauffement pour préparer sérieusement cette demi-
finale. Les joueurs de COLOPLAST, comme à l’accoutumé, arrivent au compte-goutte. 

Le match démarre à 20h10, et immédiatement le long échauffement de PLUS LOIN porte ses fruits. 
Le FC COLO, cueilli è froid, subit les vagues successives de son adversaire qui va dominer assez 
nettement les vingt premières minutes. Le FC COLO est contraint à faire le dos rond mais parvient à 
maintenir le flot de PLUS LOIN. 

Une grande partie des joueurs de PLUS LOIN B, qui doit disputer l’autre demi-finale le lendemain 
matin, est venue supporter l’équipe A avec l’espoir de se retrouver en finale pour une sorte de derby 
interne au club. 

Après ce début de match subi, le FC COLO résiste et parvient même à ouvrir le score sur un contre et 
pratiquement sur la seule occasion qu’il se sera procurée en première période. A nouveau PLUS LOIN 
remet la pression et de nouvelles vagues d’assaut mettent en danger les joueurs de COLOPLAST. C’est 
encore dans une période de domination que PLUS LOIN manque encaisser un second but sur contre. 
A force de contenir les vagues, COLOPLAST subit le jeu et provoque des fautes, ce qui se traduira par  
un carton jaune pour un défenseur à la 38ème minute les obligeant à terminer à 10 la première 
période. Ce sera le seul du match. 

La pause est atteinte sur le score de 1-0 pour COLOPLAST. 

La seconde période démarre avec COLOPLAST encore à 10 pour 3 minutes. Et PLUS LOIN va en tirer 
profit immédiatement en égalisant à un but partout. 

Match RECEVANT Comité VISITEUR Comité Résultat TAB Date

D01 FC COLO 75 AS PLUS LOIN A 75 1 - 1 4 / 2 10-juin

D02 AS PLUS LOIN B 75 AC VICTOR HUGO 94 1 - 4 11-juin

Match RECEVANT VISITEUR Date Arbitres Délégués

D01 FC COLO AS PLUS LOIN A 10-juin Saïd BASMIH - Brahim LAOINE  Cédric MOUTON - Vincent LARIVE

D02 AS PLUS LOIN B AC VICTOR HUGO 11-juin Manadi CHAOUCHE - Choucri HABASSI Marc HALLIDAY - Badr-Eddine RHALIM
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A partir de là, COLOPLAST retrouvant son joueur manquant immédiatement après le but encaissé , le 
jeu s’équilibre et la seconde période va voir les deux équipes fonctionner en contre, chacun cherchant 
le KO par vagues successives. Finalement les deux équipes se neutralisent parfaitement et la fin de la 
rencontre est atteinte sans que plus rien ne soit marqué. L’épreuve fatidique des tirs au but va donc 
décider du sort de ce match et désigner le vainqueur. 

Rappelons que cette saison la CFA Football a mis à l’essai une nouvelle disposition pour les séances 
de tirs au but en cas d’égalité. Il s’agit de limiter la séance aux 5 premiers tireurs désignés. Si celle-ci 
doit se poursuivre au-delà du 5ème tir, le premier tireur reprend du service, puis à nouveau le second, 
etc. L’objectif étant de niveler au cas où les deux équipes en présence n’auraient pas le même nombre 
de joueurs inscrits sur la feuille de match.  

Si le premier tireur de COLOPLAST réussit sa frappe, celui de PLUS LOIN trouve le montant créant 
immédiatement une différence psychologique. La tension est palpable mais les seconds et troisièmes 
tireurs restent concentrés et réussissent leur tentative. Avec un but d’avance le quatrième tireur de 
COLOPLAST n’a pas la pression et met la balle au fond. Le quatrième de COLOPLAST, au contraire, a 
toute la pression sur ses épaules et rate le cadre envoyant  COLOPLAST pour la seconde fois en finale, 
après celle perdue aux tirs au but en 2015 contre Celtic Irish Club. 

Dans l’ensemble une très bonne demi-finale avec deux équipes de même niveau et qui se 
connaissaient assez bien.   

D02 : Rapport du délégué M. HALLIDAY 

Nous n’avons pas reçu hélas de compte-rendu détaillé sur cette rencontre où également un seul 
carton (blanc) a été distribué à la 90ème minute pour énervement. 
Le délégué fait état d’un match qui s’est très bien déroulé, dans un excellent esprit sportif de la part 
des deux équipes et avec un score final qui ne reflète pas tout à fait le niveau très proche des deux 
équipes. Il adresse ses remerciements pour leur comportement aux deux équipes. 

D’autre part, Dominique LOISELLEUX, membre de la CFA Football présent sur place, parle d’une 
victoire de AC VICTOR HUGO par 4 buts à 1 face à AS PLUS LOIN B au cours d'un beau match, plus 
serré que n'indique le score et dans une bonne ambiance avec un temps magnifique. 

CONCUSION : 
Dans le dernier bulletin nous évoquions la possibilité d’un scénario avec une finale inédite entre deux 
équipes d’un même club. Aujourd’hui bien sûr, nous pensons aux équipes de AS PLUS LOIN qui ont 
rêvé de cette finale et qui échouent toutes deux sur le dernier obstacle. Après avoir connu une finale 
perdue en 2013, la déception est forcément là mais ils ne doivent pas rougir de leur parcours respectif 
car ils ont brillamment représenté le foot francilien du samedi matin et le Comité de Paris.  
Cette finale opposera donc deux équipes tout aussi habituées aux places d’honneur dans les 
compétitions FSGT de ces dernières saisons. Chacune d’elles figure au palmarès des finales Delaune 
avec une défaite aux tirs au but en 2015 pour COLOPLAST et une victoire conjointe en 2019 pour 
VICTOR HUGO après l’annulation de la finale qui devait avoir lieu à Brest cette année-là. 
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1.4. Sorties temporaires 

 

 

2 ANNEXE – SOUVENIRS EN PHOTO 

 

Match D01 – AS Coloplast (en blanc) / AS Plus Loin A (en violet) 

 

 

 

 

 

 

Club Nom Prénom Licence Match Date

FC COLO HACID Adel 908821 D01 10-juin

AC VICTOR HUGO SANGHARE Seydou 910813 D02 11-juin

SORTIES TEMPORAIRES
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3 PROGRAMMATION DE LA FINALE 

 

 

 



SAMEDI 25 JUIN 2022

 

COMPLEXE DES ARGOULETS 

Lever de rideau :
14H

Sélection Haute Garonne 
contre Sélection Paris

 

A TOULOUSE
16H 29 RUE DE RABASTENS 31500 TOULOUSE

AS COLOPLAST (75)

AC VICTOR HUGO (94)

CONTRE


