
Coupe d’Occitanie – 16e de Finale –  Deux équipes Tarnaises toujours en lice 

CAMBOUNET FOY.C  

Une cinquantaine d'années après sa création au sein du foyer de Cambounet, le club 

poursuit son ascension en figurant en tête du championnat de D1. En outre, il assume 

sa position en étant toujours en lice en Coupe du Tarn/CONS DEP/CA et en réalisant un 

superbe parcours en Coupe d’Occitanie.  

 

L’élimination de Graulhet FC (R2), de Marssac RSRDT (R1) arbore ce beau parcours. Le 

leader de D1, qui est allé chercher sa qualification pour les seizièmes de finale en 

prolongation, puis aux Tirs au But dans un déplacement périlleux dans l’Aveyron monte 

en puissance dans une saison qui s’annonce riche en émotions.  

 

Dans cette saison 2019-2020, rien n’échappe à ce club, 

qui à l’occasion de réaliser une saison historique. Le 

tirage au sort a eu lieu, Cambounet FOY.C recevra 

Sources de l’Aveyron F.C, pensionnaire et leader de 

Régional 3.  

Parcours :  

1er Tour : AS Payrin Rigautou 0 - 2 

2nd  Tour : Réalmont  FC 4 - 1  

3e Tour : Graulhet FC 4 - 2 

4e Tour : Marssac RSRDT 1 - 0  

32e de Finale: Combes 2 - 2 (2-3 TAB) 
 

 
Dimanche 26 Janvier 2020 – 14h30 : Stade Hubert Forestier : CAMBOUNET FOY.C reçoit SOURCES DE L’AVEYRON F.C 

 

SAINT-SULPICE U.S 

 Le club participera cette saison aux seizièmes de finale de la Coupe d’Occitanie. Après avoir été exempté 

du 1er tour de la compétition, l’US Saint-Sulpice n’est pas tombé dans le piège des pensionnaires de 

Départementale 1.  

 

En outre, l’équipe réalise un beau parcours marqué par une belle performance chez une 

solide formation Pézénoise, placée en 5e position dans la poule C de Régional 3. La 

Coupe d’Occitanie illustre le bon début de saison des Saint-Sulpiciens figurant 3e en 

Régional 3 avec deux matchs en retard.  

 

Ces 16e de finale face à Biars Bretenoux F.C, promu de 

Régional 2 est l’occasion d’entrer dans la « cours des 

grands » pour Saint-Sulpice. 

 

Parcours : 

 

2e Tour : S. Graulhet Benfica  : 8 – 0  

3e Tour : La Crémade FC : 1 - 4 

4e Tour :Asptt Albi : 5 - 1 

32e de Finale : Pezens USA : 2 - 3  

 
Dimanche 26 Janvier 2020 – 14h30 : STADE DU C.R.T. LIGUE M.P.F.2 SAINT SULPICE U.S reçoit BIARS BRETENOUX  F.C 



 


