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 PROCES VERBAL N° 8 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 15/01/2020 
Présidence : M. MERLET Xavier 
Présent(s) : M. BOURNEL Jean-Luc, M. CHERRUAULT Jean-Paul, M. 

COIFFARD Albert, M. GABORY Vincent, M GASTINEAU Rémi, M. 
LECHAT Hubert 

Excusé(s) :  
Invité(s) :  
Assiste :  

 
1. Tirage des Coupes et Challenges U15, U17 et U19 

 
La Commission valide les résultats des Coupes et Challenges. 
 
Deux résultats sont toutefois susceptibles d'être modifiés en fonction d'une décision à venir de la 
Commission Sportive et Règlementaire (catégories U19 et U17). 
 
Les tirages du tour suivant sont effectués : 
 
Coupe de l'Anjou U15 : samedi 8 février à 10 h 30 (tour 3) 
13 exempts 
Le prochain tour se déroulera le samedi 21 mars (1/8es de Finale). 
 
Challenge de l'Anjou U15 : samedi 8 février à 10 h 30 (tour 3) 
Exempt : ANDARD BRAIN ES 1 
Le prochain tour se déroulera le samedi 29 février. 
 
Challenge de District U15 : samedi 8 février à 10 h 30 (tour 2) 
Le prochain tour se déroulera le samedi 21 mars. 
 
Coupe de l'Anjou U17 : samedi 25 janvier à 15 h 00 (tour 3) 
Deux rencontres sont fixées le samedi 15 février car elles concernent des équipes de Ligue ayant 
un match de Championnat reporté le 25 janvier 
Exempt : ANGERS CROIX BLANCHE 1 
Le prochain tour se déroulera le samedi 21 mars. 
 
Challenge de l'Anjou U17 : samedi 25 janvier à 15 h 00 (tour 2) 
Exempts : PELLOUAILLES CORZE 1 – GJ TESSOUALLE PUY 1 
Le prochain tour se déroulera le samedi 21 mars (sous réserve). 
 
Coupe de l'Anjou U19 : dimanche 1er mars à 10 h 30 (tour 3) 
Exempts : ANGERS VAILLANTE 1 + 10 qualifiés en Coupe Pays de Loire U19 
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Le prochain tour se déroulera le dimanche 22 mars (1/8es de Finale). 
 
Challenge de l'Anjou U19 : dimanche 1er mars à 10h30 (tour 1) 
Exempt : ST ANDRE ST MACAIRE 1 
Le prochain tour se déroulera le dimanche 22 mars (sous réserve). 
 
Les reports éventuels de rencontres, notamment en raison des conditions climatiques, peuvent 
conduire la Commission à modifier le calendrier des Coupes et Challenges. 
 
Le calendrier complet de ces compétitions sera publié après la réunion du 12 février 2020. 
 

2. Rappel des Règlements des Coupes et Challenges 
 
La Commission tient à rappeler les points suivants au sujet du règlement de nos compétitions 
départementales (article 4) : 
 
Catégorie U19 : 
 
"Les équipes se trouvant encore qualifiées en ¼ de Finale de la Coupe de l’Anjou ne seront pas 
incorporées en Challenge de l’Anjou. Dans ce cas, le montant du droit d’engagement en Challenge 
de l’Anjou sera remboursé." 
 
Catégorie U17 : 
 
"Les équipes se trouvant encore qualifiées en 1/8es de Finale de la Coupe des Pays de la Loire 
U17 ne seront pas incorporées en Coupe de l'Anjou ni en Challenge de l’Anjou. Dans ce cas, le 
montant du droit d’engagement en Coupe de l'Anjou et en Challenge de l’Anjou sera remboursé." 
  
"Les équipes se trouvant encore qualifiées en 1/8es de Finale de la Coupe de l’Anjou ne seront pas 
incorporées en Challenge de l’Anjou. Dans ce cas, le montant du droit d’engagement en Challenge 
de l’Anjou sera remboursé." 
 
Catégorie U15 : 
 
"Les équipes se trouvant encore qualifiées en 1/8es de Finale de la Coupe de l’Anjou ne seront pas 
incorporées en Challenge de l’Anjou ou en Challenge de District. Dans ce cas, le montant du droit 
d’engagement en Challenge de l’Anjou ou en Challenge de District sera remboursé." 
 
"Les équipes se trouvant encore qualifiées en 1/8es de Finale du Challenge de l’Anjou ne seront 
pas incorporées en Challenge de District. Dans ce cas, le montant du droit d’engagement en 
Challenge de District sera remboursé." 
 
 
Prochaines réunions : 
 
  Le mercredi 12 février 2020 à 16 h 00 (Tirages des Coupes et Challenges et préparation de la 
troisième phase U19) 
 
  Le jeudi 5 mars 2020 : tirages Coupes et Challenges à 16 h 00 et réunion plénière à 19 h 00 
 
 

Le Président Le Secrétaire de Séance 

M. MERLET Xavier M. COIFFARD Albert 
 
 


