
COMMISSION FOOTBALL ENTREPRISE 
 
 

REUNION DU  
MARDI 14 JANVIER 2020 

 

 
Présents : Mme Véronique AMBLARD - MM. Jacky BLANCARD - Jean-Noël AMBLARD - Régis 
DEBATISSE - Jean-Paul MORERE 
  
La commission présente ses meilleurs vœux pour 2020 à toutes les composantes du Football du 
District du Puy de Dôme. 
 

 ADOPTION DE PV 
 

Le PV de la réunion du 10 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

 COUPE NATIONALE  
 
32èmes de finale 
Toulouse TOAC 4 – 0 Volvic Sources 
Municipaux Clermont-Ferrand 6 – 1 Finances 92 Nanterre 
 
16èmes de finale 
Municipaux Clermont-Ferrand 0 – 8 Orange Issy 
 

 COUPE SENIQUETTE  
 

US Cheminots de Gerzat éliminé au 1er tour par Cébazat 1-3 
 

 CHAMPIONNAT 
 

Date de fin jeudi 11 juin 2020.  
La programmation des matchs « retour » et des matchs en retard aura lieu ce jour lors de la réunion 
avec les clubs. 
 

 CHALLENGE BOSSIN  
 

7 équipes engagées : AIA, Cheminots Gerzat, Gazélec, Médicale Plus, Volvic Sources, Municipaux 
Clermont, BIB. 
1er tour semaine 8. 
½ finale semaine 13. 
Finale semaine 23. 
Le tirage des rencontres aura lieu ce jour lors de la réunion avec les clubs. 
 
 



 

 COUPE COMPLEMENTAIRE 
 

7 équipes engagées : Cheminots Gerzat (2), Gazélec (2), Médicale Plus (2), Municipaux Clermont (2), 
BIB (2), CHU, Foot Routes 63. 
1er tour semaine 7. 
½ finale semaine 13. 
Finale semaine 23. 
Le tirage des rencontres aura lieu ce jour lors de la réunion avec les clubs.  
 
Assemblée générale du District : samedi 20 juin 2020 à 9h00 au siège à Cournon. 
 
 
 

REUNION AVEC LES CLUBS 
 
 
Tous les clubs sont représentés. 
M. André CUERQ, représentant de la Commission Départementale des Arbitres, et chargé des 
désignations, assiste à la réunion.  
 

 INFORMATIONS 
 

Compte rendu des travaux de la commission et informations concernant l’assemblée générale du 
District, les résultats dans « La Montagne », les actions LFA. 
En l’occurrence, projet de création d’une cellule de développement suite aux travaux du groupe de 
travail sur la redynamisation du Football en Entreprise à l’initiative de Marc DEBARBAT Président de 
la LFA. 
Rappel sur les horaires, le paiement des relevés financiers et sur la consultation de la boîte mails 
ZIMBRA. 
André CUERQ signale que jusqu’à fin janvier il ne sera pas joignable, pour cette période il convient de 
s’adresser à Joao PEREIRA 06-88-33-35-01. 
 

 CHALLENGE N°10  
 
Saison 2018-2019 
D1 - lauréat CSP 
D2 - lauréat Limagrain (club déjà récompensé saison 2017-2018 donc conformément au règlement 
du challenge c’est le deuxième Médicale Plus (2) qui est vainqueur du challenge 2018-2019) 
Remerciements à la société Nos 10. 
 

 CHALLENGE BOSSIN  
(le lieu et la date de la finale seront précisés ultérieurement) 
 
Rappel : sur le terrain du club premier nommé, frais d’arbitrage à partager entre les 2 clubs, pas de 
prolongations, directement tirs au but. 
7 engagés, 3 matchs et 1 exempt. 
 
Quart de finale semaine 8 
A   Cheminots Gerzat – BIB - jeudi 20/02/20  stade des Gravanches 19h15 



 

B   Gazélec – Volvic Sources - mardi 18/02/20 stade M.Paul Gerzat 19h30 
C   Exempt – Médicale Plus 
D   Municipaux – AIA - lundi 17/02/20   stade Leclanché 19h45 
 
Demi finale semaine 13 
E   vainqueur B – vainqueur A  
F   vainqueur D – Médicale Plus 
 
Finale semaine 23 
G   vainqueur E - vainqueur F 
 

 COUPE COMPLEMENTAIRE 
(le lieu et la date de la finale seront précisés ultérieurement) 
 
Rappel : sur le terrain du club premier nommé, frais d’arbitrage à partager entre les 2 clubs, pas de 
prolongations, directement tirs au but. 
7 engagés, 3 matchs et 1 exempt. 
 
Quart de finale semaine 7 
A   Médicale Plus (2) – CHU - Jeudi 13/02/20  stade de Trémonteix 20h00 
B   Gazélec (2) – Cheminots (2) - mardi 11/02/20 stade M.Paul Gerzat 19h30 
C   Municipaux (2) – Foot Routes 63 - lundi 10/02/20  stade Leclanché 19h45 
D   Exempt – BIB (2) 
 
Demi finale semaine 13 
E  vainqueur B – vainqueur C 
F   vainqueur A – BiB (2) 
 
Finale semaine 23 
G   vainqueur E  – vainqueur F 
 
La commission procède ensuite avec les clubs à la programmation des matchs “retour” et des 
matchs en retard. 

 
 

****** 
 
 

Le Président :  
Jacky BLANCARD 

Le secrétaire adjoint :  
Jean-Paul MORERE 

 
 

 
 
 
 
 
 


