
 

 

                                                                                                                       

                

15ème « COCA-COLA CUP »  le 26 août 2017 
R.U.S.GOUVY. 

 
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des participants ainsi que quelques informations 
préliminaires utiles. 
 

Pour rappel, les matches de la COCA-COLA CUP concernent les équipes U8/9 le matin et U10/11 l’après-
midi. 

 
 

U11 : U10 : U9 : U8 : 

Aisne  (09686) Bras  (06650) Aye  (02401) Champlon A (02697) 

Bastogne  (02263) Champlon  (02697) Bastogne  (02263) Champlon B (02697) 

Bastogne  (02263) Erezée  (06546) Bonnerue  (08105) Chevron  (05937) 

Bourcy  (07779) La Roche  (03033) Bourcy  (07779) Compogne  (05908) 

Champlon  (02697) Libin A (02506) Bovigny  (07060)  Givry  (06237) 

Chevron  (05937) Mageret  (07169) Champlon  (02697) Gouvy  (03227) 

Compogne  (05908) Montleban  (08768) Chevron  (05937) Heyd  (06830) 

Gouvy  (03227) Odeigne  (06016) Givry A (06237) Houffalize  (02731) 

Halthier  (04298) Petit-Han  (06247) Givry B (06237) Lierneux  (02804) 

Haut-Fays  (06421) Roy  (06120) Gouvy  (03227) Marloie  (04260) 

Libin A (02506) Salm  (00555) Halthier  (04298) Melreux-Hotton ) 

Libin B (02506) Sibret A (06723) Hargimont  (06931) Nassogne  (03154) 

Mageret  (07169) Tavigny  (06823) Heyd  (06830) Odeigne  (06016) 

Marloie B (04260) Waha-Marche   Lierneux  (02804) Oppagne  (01962) 

Melreux-Hotton   Wellin  (06923) Mageret  (07169) Petit-Han  (06247) 

Mormont  (03816) 

 

Marloie  (04260) Roy  (06120) 

Nassogne  (03154) 

 

Melreux-Hotton  (03121) Sart  (02754) 

Neuvillers  (05191) 

 

Mormont A (03816) Vaux-Noville  (06424 

Neuvillers  (05191) 

 

Mormont B (03816) Waha-Marche  (08350) 

Odeigne  (06016) 

 

Nassogne  (03154) 

 Petit-Han  (06247) 

 

Odeigne  (06016) 

 Rendeux  (03643) 

 

Petit-Han  (06247) 

 Roy  (06120) 

 

Rendeux  (03643) 

 Salm  (00555) 

 

Roy  (06120) 

 Sibret A (06723) 

 

Sart A (02754) 

 St Hubert A (03411) 

 

Sart B (02754) 

 St Hubert B (03411) 

 

St Hubert  (03411) 

 Ste Marie-Wid.   

 

Ste Ode  (02708) 

 Tellin  (03466) 

 

Vaux-Noville A (06424) 

 Vaux-Noville  (06424) 

 

Vaux-Noville B (06424) 

 Vaux-Noville  (06424) 

 

Vaux-Noville C (06424) 

 Wellin  (06923) 

 

Vaux-Sur-Sûre A  

 Winaloise  (05674) 

 

Vaux-Sur-Sûre B  

 

  

Waha-Marche A (08350) 

 

  

Waha-Marche B (08350) 

  

Live 
the 
Football 



 

 

                                                                                                                       

 
Chaque club va recevoir début août une enveloppe contenant une affiche de la « COCA-COLA CUP » 
pour annoncer sa participation à ses supporters, les « Lois du jeu » en application, le programme de la 
journée, une feuille de match spéciale par équipe à remettre à la tente « Accueil » en arrivant, un plan des 
installations… 
 
 
HEURE DES MATCHES : 
Les équipes disputeront 3 rencontres à durée limitée, le matin pour les U8/9, de 09H30 à 12H30, l’après-
midi pour les H10/11, de 12H30  à 16H30. 
Entre les matches, les joueurs participeront à des activités sous l’égide de COCA-COLA. 
 
 
NOMBRES DE JOUEURS : 
Tous les matches se jouent à 5 contre 5 avec un maximum de 5 joueurs réserves. 
 
 
Cette journée étant vraiment exceptionnelle, nous demandons aux dirigeants des clubs de bloquer 
cette date dans leur agenda. 
 

PARTICIPATION A LA COCA-COLA CUP 
Elle est obligatoire pour 4 séries ou 48 équipes de U11/10 et U9/8 désignées par le 
CP.Luxembourg en fonction de la situation géographique du club organisateur. Les clubs sont 
donc tenus d’y participer sous peine du versement au club organisateur d’une indemnité de 50 € 
par équipe. 
En cas de désistement déclaré moins de 15 jours avant la COCA-COLA CUP cette indemnité 
passera à 100 € et à 150 € le jour même afin de compenser les débours inutiles occasionnés au 
club organisateur. 
(CPE 09/06/2015 – AG du 21/06/2016). 

 
Sportivement vôtre, 
Guy Van Binst 
Manager Régional Luxembourg 
tel : 063.24.50.61 
fax : 063.24.50.63 
guy.vanbinst@acff.be 
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