
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES COUPES DE MOSELLE 

Compte Rendu de la réunion du 14 Février 2020 

 

Président de séance :  M. Rodolphe BALLIET 

Secrétaire de Séance :  Mme Aurélie MICHALSKI 

Membres présents :  MM. Jacques BELOCCHI, Armand KLEIN, Armand LEIDIG, Edmond MICHALSKI, Joël ROMANG, Richard 

SAUER, Roland SCHIBY, Michel WIRIG 

Assistent :   Mme Pascale NAUDIN (service Compétitions) 

 MM. Jacques BRILLOUET (représentant de la CDA), Emmanuel SALING (directeur du DMF) 

Membres excusés :  MM. Patrice BARRAT, Jean BAYEUR, René COMINOTTO, Patrice KIHL, Dominique PAUL 

 

POSSIBILITES D'APPEL 

Conformément à l'article 8c du règlement de la Coupe de Moselle Seniors - Challenge « ALFRED SCHWEITZER » -, les présentes 

décisions, concernant l’homologation des résultats, sont susceptibles d'appel par courrier électronique obligatoirement identifiable, 

avec en tête du club, dans un délai de deux jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision, devant la 

Commission d'Appel du District Mosellan de Football qui jugera en dernier ressort. 

 

PAIEMENT DES SOMMES DUES 

En application de l'article 8b du règlement de la Coupe de Moselle Seniors - Challenge « ALFRED SCHWEITZER » - le montant 

des frais de dossier fixé au statut financier du DMF est débité du compte des clubs concernés. 

 

ETUDES DES EVENTUELLES DATES DE REPLI POUR LES MATCHS REPORTÉS 

La commission, avec l’aide de Pascale Naudin et d’Emmanuel Saling, étudie les potentielles dates de repli. Elle décide la 

reprogrammation des matchs de Coupe de Moselle Seniors et Coupe des Equipes Réserves Seniors comme suit : 

- Dimanches 23 février et 1er mars 2020 : matchs en retard 2e, 3e tours et 1/32e de finale 

- Dimanche 29 mars 2020 : 1/16e de finale 

- Lundi 13 avril 2020 : 1/8e de finale 

- Vendredi 1er mai 2020 : 1/4e de finale 

- Vendredi 8 mai ou mercredi 13 mai 2020 (en fonction des matchs en retard restants) : 1/2e finale 

- Jeudi 21 mai 2020 : Finales 

 

Afin de limiter les matchs en semaine, la Commission invite les clubs en retard sur le calendrier à prendre leur disposition pour 

essayer de trouver un terrain de repli en cas de difficultés sur leur terrain. Étant donné le peu de dates disponibles d'ici la fin de 

saison la programmation de matchs en semaine est inévitable le cas échéant.  

 

Le tirage au sort des ¼ et ½ finales des différentes coupes devraient se dérouler les 20 ou 21 avril 2020 (horaire à définir) au siège 

du Républicain Lorrain à Metz. 

 

TIRAGE AU SORT DES 16e DE FINALE de la Coupe de Moselle Seniors 

Le président donne lecture des rencontres des 16e de finale qui auront lieu dimanche 29 mars 2020 à 15h00, sauf dérogation. 

 

TIRAGE AU SORT DES 16e DE FINALE DE LA COUPE DES ÉQUIPES RESERVES SENIORS 

Le président donne lecture des rencontres des 16e de finale qui auront lieu dimanche 29 mars 2020 à 15h00, sauf dérogation. 

 

 

 

 Le président La secrétaire de séance 

 Rodolphe BALLIET Aurélie MICHALSKI 


