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    COMMISSION DES COUPES    

                  DÉPARTEMENTALES  
        Réunion restreinte du 29 Novembre 2019 
 

 

Tirage Tour de Cadrage Oise et Objois 

 

Président : Pierre Bienvenu 

Secrétaire de la séance : Xavier Bacon  

Assistent : Eric Ledent et Damien Bauchy (pour effectuer les tirages au sort) 

 

 

Suite au tirage public des Coupes de l’Oise, Chivot et Patoux effectué le 29 Octobre dernier au siège 

du District à Cauffry, seuls les matchs de Coupe de l’Oise ont pu se dérouler le 17 novembre prochain, 

(3 matchs en retard se joueront toutefois le 8 décembre prochain), mais les tours de Coupe Chivot et 

Patoux ont été reportés au 8 décembre.  

 

L’objectif de cette réunion restreinte était de profiter du dimanche 8 décembre afin de faire des tours 

de cadrage en Coupe de l’Oise et Coupe Objois afin d’être prêt pour début 2020 afin de faire les 

tirages des 16° de Coupe de l’Oise et de Coupe Objois (32 équipes engagées par Coupe).  

 

Point sur la Coupe Objois.  

 

Il reste 37 équipes engagées, dont 7 encore en Coupe de l’Oise (1 équipe a un match en retard de 

Coupe de l’Oise qui se jouera le 8 décembre). Afin d’arriver à 32 équipes, il est donc nécessaire de 

tirer au sort 10 équipes permettant de faire jouer 5 matchs de cadrage le 8 décembre.  

 

Tirage effectué par Mr. Damien BAUCHY, CDFA du District Oise :  

 

Hermes Berthecourt AC – FC Cauffry  

US Fouquenies – US Bresles  

US Lassigny – St Ressons  

Sc Songeons – USAP Beauvais  

ES OrmoyDuvy – US Balagny B  

 

Les 5 vainqueurs de ces matchs rejoindront donc, les 27 autres équipes qualifiées pour les 16° de 

Finale de la Coupe Objois. 

 

Point sur la Coupe de l’Oise : 

 

La commission prend note du souhait et du courrier de l’AS Beauvais Oise confirmant que c’est 

l’équipe B (en R3) qui sera engagé en Coupe de l’Oise. Demande accordée et prise en compte lors du 

4ème tour de la Coupe de l’Oise.  

   

Il reste 34 équipes engagées en Coupe de l’Oise, dont 5 : US Breteuil, US Balagny, US Chevrières/ 

Grandfresnoy, US Choisy au Bac encore en Coupe de la Ligue des Hauts de France et une en Coupe de 

France (USM Senlis). Rappel du règlement particulier de la Ligue des Hauts de France que les équipes 



 
2 

 

ayant perdu au 7ème tour de la Coupe de France ne rentrent plus en Coupe de la Ligue (US Pont et US 

St Maximin) mais directement en Coupe de l’Oise. 

Afin d’obtenir 32 équipes afin de pouvoir tirer au sort, les 16° de Finale de la Coupe de l’Oise, il faut 

donc tirer au sort 4 équipes (deux matchs). 

 

Tirage au sort effectué par Mr. Damien BAUCHY, CDFA du District Oise de Football : 

 

AS La Neuville en Hez – AFC Compiègne  

Grandvilliers AC – FC Longueil Annel. 

 

Le prochain tirage au sort public des Coupes Oise, Objois, Chivot et Patoux aura lieu en Janvier avec 

prochains matchs en février (en attente de la révision du calendrier avec le report de(s) journées 

complètes remises) 

 

Le Président.       Secrétaire de séance. 

Pierre Bienvenu     Xavier Bacon 

 

 

 

 


