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Réunion restreinte du 31 Août 2020 
P.V. n° 3 

 
Président : M. GUIGNARD. 
Présents : MM. BOESSO - GIRAUD 
Administratifs : MM. VALLET - MOUTHAUD. 
 
 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appels dans un 
délai de 7 jours (à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée) par lettre recommandée, 
télécopie ou courrier électronique, le droit d’examen étant de 100 euros. 
 
 

COUPE DE FRANCE 
 
Tour N°1 : rencontres du 29 et 30 Août. 
 
La Commission a procédé au report de 30 rencontres du 1er Tour de la Coupe de France pour raison de cas de COVID 
au sein des effectifs SENIOR des clubs devant disputer ce 1er Tour. 
 
Elle décide de reporter ces rencontres au week-end prochain, les 05 et 06 Septembre 2020. 
 
Elle souhaite apporter des précisions sur ces reports : 
 
« Nous avons fait le choix de ne pas suivre la préconisation de la Ligue du Football Amateur qui imposait un forfait 
immédiat pour l’équipe ne pouvant se présenter sur le terrain à cause du COVID. 
 
Le report à la semaine suivante nous a semblé plus humain et j’espère que vous saurez apprécier cette démarche. 
 
Toutefois, un second report n’est pas envisageable et techniquement impossible au regard du système de l’épreuve de 
la Coupe de France. Autrement dit, un club ne pourrait avoir deux tours de retard par rapport aux autres. 
 
C’est pourquoi, toute équipe, concernée par ce 1er Tour de Coupe de France replacée ce week-end, qui serait dans 
l’indisponibilité de pratiquer, en raison de cas COVID au sein de son effectif SENIOR, serait déclarée Forfait pour ce 1er 
Tour, qualifiant ainsi son adversaire. 
 
Nous vous précisons que le forfait prononcé entraînera le remboursement des frais d’engagement. » 
 
 
Vous trouverez ci-après la liste des rencontres reportées avec les nouvelles dates. 
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Prochaine réunion (restreinte) : 
 

- le mercredi 02 septembre 2020 à 10h00 à Puymoyen : tirage du 2ème tour de la Coupe de France. 
 
 
 
Le Président,        Le Secrétaire de séance, 
Daniel GUIGNARD       VALLET Vincent, 
          
 
Procès-Verbal validé le 01/09/2020 par Le Secrétaire Général, Luc RABAT. 


