COMMISSION COUPE DE MOSELLE SENIORS
CHALLENGE FREDDY SCHWEITZER
Compte rendu de la réunion du Mercredi 7 février 2018
(au siège du DMF)

Président : M. BAYEUR
Membres présents : MM. BALSAMO-BELOCCHI-LEIDIG-MENE-MICHALSKI-SCHIBY-SAUER-COMINOTTO
Excusés : MM. BRICLOT-BALLIET-PAUL-ROMANG-ECKLY-KIHL
Assistent : M. NAUDIN (Directeur general du DMF)
M. BRILLOUET (représentant CDA)
Une météo fort capricieuse ces 3 derniers mois a failli jouer un bien vilain tour à la Coupe de Moselle
Seniors et début janvier 2018, la tendance était de mettre un terme à l’édition 2017/2018.
Le Comité de Direction du DMF, prend la décision de faire jouer les matches du 3ème tour en retard et
des 32ème de finale, pendant la trêve hivernale et de solliciter les clubs et municipalités disposant de
terrains synthétiques pour un prêt de leurs installations sportives.
M. NAUDIN explique aux membres de la commission le véritable travail de titan réalisé pour mettre
sur pied cette organisation par le « service compétitions » du District.
Tant bien que mal, tous ces efforts ont porté leurs fruits avec une bonne avancée de la compétition,
hors un certain retard au niveau des clubs du sud du Département.
Encore un effort et la Coupe de Moselle, édition 2017/2018 poursuivra sa route de façon presque
normale, jusqu’à la finale prévue début juin 2018 à CLOUANGE.
La commission, par la voix de son président M. Jean BAYEUR, félicite les clubs d’avoir fait les efforts
pour disputés les rencontres et adresse ses plus vifs remerciements aux municipalités et clubs de la
mise à disposition de leurs terrains synthétiques.
HOMOLOGATION DES RENCONTRES DU 3ème TOUR EN RETARD
ET DES 32ème DE FINALE
Toutes les rencontres sont homologuées.
Concernant le 3ème tour, il reste un match à disputer, à savoir MITTELBRONN-BETTBORN, match
programmé au dimanche 11 février.
Au niveau des 32ème, 6 matches non joués à ce jour, 5 sont programmés au dimanche 11 février.
TIRAGE AU SORT DES 1/16ème DE FINALE
Le président Jean BAYEUR donne lecture du tirage au sort effectué par les délégués de chaque secteur
Le tirage :
Liste des rencontres de 16ème de finale
fixées au dimanche 18.02.2018 à 14 h30 sauf dérogation
sur le terrain du club premier nommé
ROMBAS 2 / MARANGE

FROIDCUL 2 / AUDUN 2
FONTOY / TREMERY 2
PLANTIERES 2 / FC WOIPPY
METZ ACLI / MARLY 2
VERNY LOUVIGNY / CHATEL 2
SCHWERDORFF / BASSE HAM
BOUZONVILLE ou CARLING / GUENANGE

terrain à désigner

ROUHLING / BROUVILLER ou SCHAEFERHOF
LORQUIN ou TROIS FONTAINES / MORSBACH terrain à désigner
KERBACH / NEBING ou HOMMERT
MORHANGE 2 / HOMBOURG HT
ACHEN ETTING 2 / LONGEVILLE ST AVOLD
NOUSSEVILLER 2 ou LIXING ROUHLING / CS STIRING
KALHAUSEN / HOCHWALD
MITTELBRONN ou BETTBORN ou GOSSELMING / NEUNKIRCH

date ultérieure terrain à designer

CALENDRIER
−
−

Le lundi de Pâques, 2 avril 2018, seront programmés les matches en retard des 16ème de Finale
ainsi qu’une partie des rencontres comptant pour les 1/8ème de Finale.
La commission décide la programmation en semaine des rencontres en retard à partir du
mercredi 11 avril.

Le calendrier définitif sera établi lors de la prochaine réunion.
PAIEMENT DE TOUTE SOMME DUE D’UN CLUB A UN AUTRE CLUB
Pour le 3ème tour du secteur BOULAY-BOUZONVILLE, le match n°8 s’entendait comme suit :
FAULQUEMONT CREHANGE-CARLING
Remis une 1ère fois, la rencontre a été inversée, avec programmation sur le terrain synthétique de
l’Hôpital.
Le club de CARLING a payé les frais d’arbitre, alors que le paiement devait être effectué par le club de
FAULQUEMONT, comme prévu par le règlement.
FAULQUEMONT CREHANGE doit 129,50 €uros, frais d’arbitre, (53,50 + 41,50 + 31,50) à CARLING
Match du 28 janvier 2018.

Le secrétaire, René COMINOTTO

