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Une innovation particulièrement remarquable pour mon dernier compte-rendu de la saison cette
année : le compte-rendu fait en juin du match qui va se dérouler en septembre, pas mal non ? Bon, à
vrai dire, le tirage au sort de ce premier tour sans reprêchage de Coupe de France éyant été effectué au
milieu du mois de juin, nous aurions effectivement pu jouer notre match avant la pause estivale, mais
ce n’est même pas le cas. Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, rappelons que le champ
a été réduit à 36 équipes après les quatre premiers tours, ce qui nécessite une phase de recadrage après
le quarts de finale de comité pour éliminer quatre équipes supplémentaires. Enfin, qui nécessitait,
du moins, jusqu’à ce que notre fabuleux comité se rende compte que nous avons cette année droit à
cinq et non pas quatre places pour la finale de zone. Du coup, nous voila dans une situation plutôt
incongrue puisque nous n’avons plus assez d’équipes en lice pour en garder 5 à l’arrivée ! Il y aura
donc bel et bien un recadrage inédit pour ce premier tour de la phase comité, quatre équipes étant
purement et simplement dispensées de quarts de finale ! Et là, vous l’aurez compris, on a eu le tirage
le plus facile de tous puisqu’on fait partie de ces quatre chanceux. C’est bien, comme ça, on aura
fait mieux que l’an dernier sans trop sa fatiguer. Je vous donne donc rendez-vous en septembre au
moment de la demi-finale à 20, où il nous restera deux matchs à gagner pour enfin atteindre une
finale de zone dans cette épreuve. Comme toujours, le tirage au sort sera déterminant, mais au moins
trois équipes du top 10 à l’indice auront disparu d’ici là, puisque le tirage a créé un certain nombre
de confrontations intéressantes pour ces quarts de finale.
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