
DISTRICT ALSACE 

COMMISSION DES COUPES 

SAISON 2019 - 20 

P.V. n° 18 du 11 février 2020 

 

COUPE D’ALSACE – TROPHEE INTERMARCHE 

 

Tour intermédiaire : 

Mackwiller FC – Sessenheim/Stattmatten du 16 février se jouera sur le terrain synthétique de 

Sarre Union à 15.00 heures 

 

Kurtzenhouse AS – Surbourg US remis à deux reprises est fixé au dimanche 8 mars à 15.00 

heures et inversé sur le terrain de Surbourg 

 

Tirage au sort : 

Le tirage au sort des1/8èmes, ¼ et ½ finales aura lieu jeudi 27 février à 19.30 heures, à 

l’Intermarché de Benfeld. La présence des clubs qualifiés est bien entendu obligatoire. Les 

rencontres sont programmées au dimanche 8 mars. 

A cette occasion, notre partenaire procédera à la remise des équipements. 

 

COUPE D’ALSACE FEMININE : 

 

Tirage au sort : 

Le tirage au sort de la suite de la compétition aura lieu jeudi le 27 février à 19.30 heures hors 

la présence des clubs. Les prochaines rencontres sont programmées au dimanche 8 mars à 

15.00 heures. 

 

CREDIT MUTUEL  

 

NORD WISSEMBOURG : 

Roeschwoog SC – Riedseltz FC  reporté au dimanche 8 mars à 15.00 heures 

 

CENTRE : 

Sélestat SC – Bindernheim FC fixé au mercredi 12 février à 20.00 heures (terrain synthétique) 

 

OUEST : 

- Schillersdorf AS – Trois Maison US du 16 février se jouera sur le terrain synthétique 

de Bouxwiller à 17.00 heures 

- Mackwiller FC – Wingen/Moder AS  fixé au dimanche 8 mars à 15.00 heures 

- Reipertswiller US – Drulingen SC   fixé au dimanche 1er mars à 15.00 heures 

 

BRUCHE ACKERLAND : 

Dachstein US – Molsheim/Ernolsheim Ent.  Dimanche 22 mars à 15.00 heures 

 

Prochains tirages :  

 



CUS : 

Le tirage au sort des 1/8èmes, ¼ et ½ finales sera effectué mardi le 11 février à 20.00 heures 

au club – house du FC Soleil Bischheim. La présence des clubs est bien entendu obligatoire. 

 

SUNDGAU :  

Le tirage au sort des 1/8èmes de finales aura lieu jeudi le 20 février à 19.30 heures au club-

house du FC Grentzingen. 

 

 

L’Administrateur des Coupes  

André HAHN 


