INSCRIPTION DES EQUIPES EN COUPES NATIONALES
ET CALENDRIER DES OPERATIONS

La Commission Nationale de Football organise une Coupe Nationale à 11 dénommée
« Coupe Henri Gauthier »

Cette compétition se déroule en 2 phases :
 Une phase qualificative (départementale, interdépartementale, régionale et/ou interrégionale)
 Une phase finale à partir des 1/8ème, ou des 1/4 en fonction du nombre d’équipes engagées
A noter qu’une équipe éliminée lors du 1er, 2ème ou 3ème … tour est automatiquement reversée en
Coupe Delarbre lors de la phase qualificative.
Dès réception et au plus tard le 15 juillet : Diffusion par les délégations départementales des
imprimés ci joints aux clubs susceptibles d’être concernés.
Avant le 15 août : Retour dans les départements des fiches d’inscription accompagnées d’un chèque
de 60 €/équipe à l’ordre du Comité Départemental.
Avant le 31 août : Envoi à M. André COUPLET des fiches d’inscription avec avis du Comité
Départemental, accompagnées d’un chèque du Comité Départemental à l’ordre de l’UFOLEP
Nationale.
Renseignements complémentaires, si nécessaire, auprès des membres de la CNS via l’adresse mail
suivante : cnsfootball@ufolep.org
Début septembre : Tirage au sort de la Coupe Gauthier

Personne à contacter :
Monsieur André COUPLET
630, rue Léopold DUSART 59590 RAISMES
06 33 15 33 72
acouplet.laligue@ufolep.org
Mail : a.couplet@orange.fr

FEUILLE D’ENGAGEMENT
FOOT A 11
COUPE NATIONALE GAUTHIER
A remplir en 2 exemplaires et à adresser au responsable départemental avant le
15 août 2022 qui le transmettra au responsable de la coupe pour le 31 août
Comité Départemental : …………………………………………………….…………………………….
Nom de l’Association :……………………………………………………………………………….........
N° d’affiliation à l’UFOLEP : ………………………………………………………………………………
Nom du Responsable (majuscules) :…………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………….......
N° Téléphone : ……………………………...portable : …………………………………………………
Email :………………………………………………@……………………………...
Etes-vous affilié à une autre Fédération : (1)
 Oui (laquelle) :………………….....
Couleur de l’association :

 Non
Maillot 1 :…………………………………..........
Maillot 2 : ……………………………………….

Adresse du terrain : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Y a-t-il une main courante ? :

 Oui



Nature du Sol :

 Herbe naturelle 

Non
Synthétique

Je, soussigné.e, Président.e de …………………………………………………………déclare avoir
pris connaissance du règlement de la Coupe Nationale de Football à 11 UFOLEP, ainsi que la
réglementation générale et financière, et engage mon association dans cette compétition.
Le droit d’engagement est versé ce même jour au trésorier du Comité Départemental UFOLEP.
A ……………………, le ……/………/ 2022
(Cachet du club)

(Cachet du Comité Départemental)

Signature :

Avis du Délégué Départemental :

