
 
District Aisne de Football 

 
 

Commission des Compétitions Seniors 
PV de la réunion du samedi 14 mai 2022 

 
Présents : Gilles COUSIN– Claude ROBINET– Siegfried KUHN– Eddie VENET– André DENIZE 
Excusés : Gérard LATHIERE – Franck WINIESKI– Patrice BERIOT 
 

1) Challenge Alain LENOIR  2021/2022 
Tirage du tableau des 8ème de finale.  
Les rencontres se dérouleront le 06 juin 2022. Possibilité de jouer le jeudi 26 mais avec accord des 
deux clubs et demande réglementaire par footclubs. 
Match en retard le mercredi 01 juin 2022. 
¼ de finale : Dimanche 12 Juin 2022. 
½ finale : Dimanche 19 Juin 2022. 
Finale : dimanche 26  Juin 2022 à 17h à Montescourt. 
 

2) Demande de remboursement  de recette d’un match 
 
US CHEMIN DES DAMES / US DES VALLEES du 01/05/22 comptant pour le challenge Marcel Violette 
Suite à réclamation du club de l’US des Vallées et conformément au règlement des coupes seniors, la 
commission décide : 
- d’attribuer la somme de 84 euros (70 entrées x 3euros x 40%) directement au compte du club 
bénéficiaire  US des Vallées. 
- de soustraire cette même somme de 84 euros au compte du club fautif US Chemin des Dames. 
- infliger une amende de 50 euros au club de US Chemin des Dames pour non respect 
d’établissement de feuille de recette obligatoire. 
  

RAPPEL : dans chaque tableau  final, pour les ¼ de finale 
   le vainqueur match 1 rencontre le vainqueur match 2  
   le vainqueur match 3 rencontre le vainqueur match 4 
   le vainqueur match 5 rencontre le vainqueur match 6 
   le vainqueur match 7 rencontre le vainqueur match 8 

 
Les décisions de la commission peuvent être frappées d’appel auprès de la commission départementale d’Appel des 
Affaires Générales dans un délai de 7 jours suite à leurs publications sur le site internet du District. Mail : 
secretariat@aisne.fff.fr 
   
                         Le Président                                                                                             Le secrétaire de séance                   
           Gilles COUSIN             Claude ROBINET 


