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A tous les clubs de l’ANF

Neuchâtel, le 28 mai 2020

Concerne : Coupes neuchâteloises

Mesdames, Messieurs,
Suite à la décision de l’ASF du 30 avril 2020 de stopper définitivement les championnats et les coupes
cantonales de la saison 2019 – 2020, nous sommes contraints de désigner les représentants neuchâtelois
aux différentes coupes par un tirage au sort. De ce fait, lors de sa séance du mardi 26 mai 2020, le comité
central de l’ANF a décidé ce qui suit :
Qualifié pour le premier tour de la Coupe de Suisse :
Le tirage au sort concernera les équipes encore qualifiées au niveau de la coupe neuchâteloise des actifs
soit, le FC Bevaix, l’ASI Audax-Friul, le FC Bôle, le FC Boudry, le FC Les Bois et le FC St-Imier.
Déjà en ½ finales, le FC Bevaix et le FC Boudry sont directement qualifiés pour le tirage final.
Un pré-tirage sera effectué pour désigner « un vainqueur » des rencontres des ¼ de finales : FC Les Bois
– ASI Audax-Friul et FC St-Imier – FC Bôle. Les 2 équipes tirées au sort participeront aussi tirage final
qui désignera le qualifié pour la Coupe de Suisse, saison 2020/2021.
Coupe neuchâteloise de 5ème ligue :
Selon nos directives, les deux finalistes de la coupe neuchâteloise de 5ème ligue sont qualifiés pour la
coupe neuchâteloise des actifs de la saison suivante.
Déjà en ½ finales, le FC Floria II, le FC Helvetia II et le FC Unine II sont directement qualifiés pour le
tirage final.
Un pré-tirage sera effectué pour désigner « un vainqueur » du ¼ de finales qui devait opposer le Cressier
Sport 2019 au FC Corcelles-Cormondrèche III. Cette équipe rejoindra les 3 équipes déjà retenues pour
le tirage final qui désignera les 2 équipes qualifiés pour la coupe neuchâteloise des actifs, saison
2020/2021.
Qualifié pour le premier tour de la Coupe de Suisse féminine :
La coupe neuchâteloise féminine n’ayant pas pu débuter, le tirage au sort concernera toutes les équipes
féminines de 3ème et 4ème ligue à savoir : le FC Cortaillod, l’ASI Audax-Friul I, l’ASI Audax-Friul II, le
FC Val-de-Ruz, le FC Couvet, le FC Le Parc et le FC Etoile-Sporting. Le tirage désignera l’équipe
neuchâteloise qui participera à la Coupe de Suisse féminine de la saison 2020/2021.

Tirages :
Ces tirages au sort seront effectués le mercredi 3 juin 2020 à 18h00 dans les bureaux de l’ANF à
Neuchâtel. Suite aux nouvelles règles sanitaires en vigueur, les tirages sont ouverts aux présidents des
clubs concernés et ils seront également filmés. Les présidents qui souhaitent participer sont priés de
nous le confirmer par mail afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.
En vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, nous vous présentons, Mesdames
et Messieurs, nos meilleures salutations.
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