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COUPE D’ALSACE – TROPHEE INTERMARCHE 

 

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  

 

HAGUENAU  

Ettendorf – Schirrhein    du 9 février reporté au dimanche 22 mars à 15.00 

heures. En cas de fixation d’une rencontre de R1, la rencontre devra impérativement se jouer 

en semaine. 

 

BRUCHE – ACKERLAND : 

Dahlenheim FC – Ittenheim US   du 23 février reporté au dimanche 22 mars à 

15.00 heures. En cas de fixation d’une rencontre de R3, la rencontre devra impérativement se 

jouer en semaine. 

 

CENTRE : 

Scherwiller US – St. Pierre/Bois/Triembach AS du 9 février reporté au dimanche 22 mars à 

15.00 heures suite aux changements en cours pour le championnat. 

 

OUEST  

1/8èmes de finales : 

Imbsheim US – Avenir ASI   avancé au samedi 8 février à 16.30 heures à 

Bouxwiller (synthétique) 

Reipertswiller – Drulingen SC  reporté à une date ultérieure (Reipertswiller 

engagé en Cpe Lgef) 

 

 

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. 

 

COUPE LOCALE  

 

CENTRE ALSACE  

Elsenheim AS – Stotzheim ES du 16 février reporté au dimanche 23 février à 15.00 

heures 

 

L’Administrateur des Coupes  

André HAHN 


