
 
 
 
Réunion téléphonique restreinte du 6 octobre 2020  
Présents : MM Michel CORNIAUX  – Cédric IBATICI - Daniel SION  
 

COUPE DE FRANCE 
 
Rencontre CANLY FC – ETAPLES AS du 04/10/2020 
Mail de CANLY FC informant qu’il ne pouvait pas recevoir ETAPLES pour cause de COVID 
Conformément aux directives fédérales, ETAPLES AS bat CANLY FC 
ETAPLES AS qualifié 
 
Rencontre CREIL AFC – MONTREUIL US du 03/10/2020 
Réserves de MONTREUIL US sur la hauteur d’un but non réglementaire 
Confirmées et appuyées 
Réserves déposées plus de 45 minutes avant le début de la rencontre 
Considérant le rapport du délégué officiel de la rencontre qui déclare «aucun contrôle officiel n’a 
été effectué officiellement, les gens de MONTREUIL ont estimé la hauteur du but en levant les 
bras» 
En absence de mesures réelles du but la commission rejette ces réserves comme non fondées 
CREIL AFC – MONTREUIL US  score 3 - 2 
CREIL AFC qualifié 
Droits confisqués 
 

COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
Rencontre RINXENT FUTSAL CLUB – SANGATTE FC du 01/10/2020 
Absence de SANGATTE FC 
SANGATTE FC n’ayant pas engagé d’équipe en FUTSAL  RINXENT FUTSAL CLUB est donné 
vainqueur 
RINXENT FUTSAL CLUB – SANGATTE FC score 3 – 0 
RINXENT FUTSAL CLUB qualifié 
 
A l’exception des décisions à caractère disciplinaire qui relèvent des procédures particulières 
figurant au Règlement Disciplinaire, les clubs peuvent faire appel devant les organismes 
suivants qui jugent en dernier ressort : 
- Organe d’appel de la Ligue régionale pour les décisions des Commissions régionales 
compétentes concernant les six premiers tours, 
- à partir du 7ème tour : 
- Commission d’Appel de la Ligue du Football Amateur ou Commission Supérieure d’Appel 
pour les décisions des Commissions Centrales relevant de leur domaine de compétence. 
Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme prévues par l’article 190 des 
Règlements Généraux de la F.F.F. 
Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification ou de 
la publication de la décision contestée. 
 

M. CORNIAUX 
Président de séance 

 


