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Objet: tirage de la coupe de France 2018 
 
Mesdames, Messieurs les présidents et responsables d’équipes, 
 
 
Le tirage de la coupe de France a été effectué le vendredi 23 février lors de la réunion du comité par Alain NEHEMIE et  Lionel 
COUVRAT en présence les membres du comité. 
 
16 équipes sont engagées 
ANTRAN –BEAUMONT - BOURESSE  – CIVRAY – DISSAY – FONTAINE - JAUNAY CLAN – LOUDUN- 
MAUPREVOIR - MIREBEAU – MONTMIDI – NEUVILLE – NOUAILLE – SANXAY – SCORBE – USSON. 
 
 
Résultat du tirage – 1° tour 
 
Match B : BEAUMONT / DISSAY 
Match F:BOURESSE / ANTRAN  
Match C:SANXAY / LOUDUN 
Match G :FONTAINE / NOUAILLE 
Match D :SCORBE / MAUPREVOIR 
Match E:CIVRAY / MONTMIDI  
Match H:NEUVILLE / MIREBEAU  
Match A:JAUNAY CLAN / USSON 
 

Les matches du 1° tour doivent être clos au plus tard le Lundi 21 mai  2018 
 
2° tour 
Le vainqueur du match B contre vainqueur du match G 
Le vainqueur du match D contre vainqueur du match E 
Le vainqueur du match F contre vainqueur du match C 
Le vainqueur du match H contre vainqueur du match A 
 

Les rencontres du 2° tour devront être terminées au plus tard le Dimanche 1 juillet 2018 
 
La date limite des ½ finale est fixée au Dimanche  15 août 
 
Contactez-vous pour fixer la date de la rencontre. 
Me transmettre impérativement dans les plus brefs délais le nom du vainqueur et copie à Christian LUDOVIC 
La feuille de match pourra me parvenir plus tard 
Les vainqueurs des ½ finales seront qualifiés pour le 1° tour de zone. 
Vous trouverez ci-joint la liste des responsables d'équipe et une feuille de match 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements  complémentaires. 
 
Bien sportivement. 
PO/CD 86 
Le président de la  commission coupe de France 
Alain NEHEMIE  
Christian LUDOVIC 


