Coupe de France 2014
Deuxième tour
4 mars 2014

L’an dernier, j’avais été quelque peu surpris par l’organisation de la Coupe de France dans mon
nouveau comité, et notre premier match avait été un repêchage de deuxième tour, suivi de quelques
autres victoires pour atteindre la finale de Comité. Je me doutais que le schéma ne bougerait pas
beaucoup pour cette fois-ci, mais il y a tout de même eu de petites modifications : sur 92 équipes
inscrites, 8 sont dispensées des quatres premiers tours (toujours organisés avec repêchage) et entreront
directement en quarts de finale de comité, la neuvième entre au quatrième tour, la dixième au
troisième tour, les équipes 11 à 36 au deuxième tour et les 56 restantes au premier. Je vous laisse
faire les calculs : 56 équipes au tour 1, 42+26=68 au tour 2, 51+1=52 au tour 3, 39+1=10 au tour 4,
donc trente équipes en septembre, auxquelles s’ajoutent les 8 dispensés. Ce qui fait un curieux total
de 38 équipes pour les trois derniers tours au stade comité. Dans la mesure où le nombre de qualifiés
pour la zone est toujours de quatre, ça laissera donc l’obligation de faire des matchs de recadrage
en demi pour revenir de 19 à 16. En gros, si je comprends bien, on veut imposer à certaines équipes
un match de plus à un moment où c’est déjà bien compliqué de caser les derniers tours. Mais nous
sommes loin de ces préocuppations puisque, comme l’an dernier, nous débutons au deuxième tour.
Ben oui, notre indice a diminué (à cause de moi) et nous sommes ... onzièmes, la pire place au niveau
des dispenses. En fait c’est même nettement pire puique notre équipe de quatre a vu le renfort tardif
de Christian Bolognini, première nationale hors quota, ce qui suffisait à nous faire carrément rentrer
en septembre, mais justement, le renfort a été trop tardif, les exemptions étant déjà fixées (si je lis
bien le RNC, il aurait d’ailleurs du être refusé), nous serons donc les terreurs du deuxième tour.
Très sincèrement, ça ne me dérange pas, je trouve ça plutôt sympa que les petites équipes aient une
occasion dans cette compétition de rencontrer les meilleurs (ou presque, puisqu’il faut tout de même
aller assez loin pour affronter les champions). Je trouve nettement plus pénible l’organisation avec
matchs à arranger à répétition.
Le verdict tombe à peu près à la date prévue : noue rencontrerons l’équipe Paty, des deuxièmestroisièmes séries qui devraient constituer un simple entrainement pour nous. Mais voilà qu’alors
que Jacques est en train d’essayer désespérément de trouver une date convenable (ben oui, comme
d’habitude l’organisation est au top, on a à peine plus de deux semaines pour jouer le match et les
deux derniers week-ends sont impossibles pour nous pour cause de DN3 par paires puis d’Excellence
par paires ; nos adversaires ne voulant pas jouer le soir, c’est déjà la galère), il reçoit un coup de fil
du comité qui lui explique qu’en fait non, il y a eu erreur, on est bel et bien exemptés de ce tour et
c’est Dulucq (l’équipe désormais onzième à l’indice) qui va jouer le match à notre place. Je préfère
m’abstenir de tout commentaire sur la réactivité exceptionnelle de nos instances, mais si les indices
de valeurs ont été reclassés, on devrait logiquement rentrer carrément en quarts de finales de comité
en septembre. Mais je ne jugerais de rien vu la guignolitude avec laquelle sont systématiquement
gérées les compétitions en Guyenne. Je vous tiens au courant de la suite du feuilleton, ça va de soi !
Si vous ne voyez rien venir concernant la Coupe de France sur ce site, c’est qu’on ne joue pas.
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