
3 ÉQUIPES TARNAISES POUR LE 4ème TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 
 

Le 4ème tour de la Coupe de France aura lieu ce week-end, plus précisément samedi soir pour nos équipes 

du Département. Le tirage au sort a voulu que deux de ces trois équipes se rencontrent. Une chose est donc 

certaine, au moins une équipe Tarnaise sera au 

rendez-vous du cinquième tour les 12 et 13 

octobre. Trois équipes d’un niveau différent 

s’apprêtent à représenter le Tarn :  

 

LA CRÉMADE FC : Tout fraîchement renommé, ce club qui 

l’an passé portait  encore le nom de SAIX SEMALENS FC évolue en 

D1 AKIA. Le championnat se lance poussivement puisqu’après 

une défaite sur le terrai n du SEQUESTRE LA MYGALE (2-3), les 

bleus et rouges n’ont pu obtenir mieux qu’un nul à domicile face à CASTELNAU DE LEVIS FC (1-1). 

Côté Coupe de France, trois victoires lors des tours précédents obtenues face à des adversaires de D1 

(1er Tour : Cambounet FC 3-4 ; 2nd Tour : Réalmont FC 5-3 ; 3ème Tour : Élan Marivalois [Aveyron] 0-1). 

Au stade Élie Castelle ce week-end, c’est un tout autre rival qui se présente : MARSSAC RSRDT, tout nouveau 

promu en R1, meilleure équipe tarnaise sur le papier.  

Cette rencontre à domicile promet d’être une belle soirée de Football pour les hommes de Nicolas DELPAS. La saison dernière 

ils avaient échoué au tour précédent, face à … Marssac.  

 

MARSSAC RSRDT : Une entame de saison parfaite en R1 en 

s’imposant face au Club historique de Tarbes Pyrénées Football 

(1-0), une seconde rencontre bien plus compliquée face à la 

réserve de la N2 Columérine (3-0). 

Après avoir été exempté du 1er tour de la Coupe de France, le 2nd 

et 3ème tours n’ont pas été de tout repos face à une bonne équipe 

de GRAULHET FC (R2) et de ST JUERY O (R3). L’effectif étoffé de 

Mickael BERTRAND devrait avoir les armes nécessaires pour s’extirper du piège des pensionnaires de 

District. Mais attention au match piège face à une équipe joueuse qui n’aura aucun complexe et tentera 

le tout pour le tout. Spectacle en perspective !  

Samedi 28 septembre 2019 – 19h00 Stade Élie Castelle : LA CREMADE FC reçoit MARSSAC RSRDT. 

 

CASTRES USF : Quelle meilleure entrée en matière qu’un derby castrais 

pour lancer sa saison ? C’est certainement ce qu’a dû penser Romain TESTAS, 

coach de l’USCF lors de lavictoire convaincante au 1er tour face aux COPAINS 

D’ABORD 81. Que demander de mieux pour le 2nd tour qu’un derby historique 

sud Tarnais, face à l’Équipe du PAYS MAZAMETAIN FC. Dans la même poule 

cette saison, cette victoire 2-0 face aux hommes d’ASFOUR a permis aux 

Castrais de prendre un avantage psychologique et d’également l’emporter lors 

de la 2nd journée de R3 (2-1) face à ces mêmes Mazamétains le WE dernier. 

Enfin déplacement compliqué lors du 3ème tour à GRAULHET face au BENFICA, où la situation s’est débloquée en toute fin de 

match par G. NAPIAS. 

Espérant que la réception de BAS ROUERGUE US (D1 Aveyron) soit une étape surmontable aux Castrais, le fait de recevoir au 

Travet devrait être un avantage conséquent pour pouvoir développer leur jeu et l’emporter face à des aveyronnais toujours 

dans les bons coups.  

Samedi 28 septembre 2019 – 20h00 Stade du Travet : CASTRES USF reçoit BAS ROUERGUE US. 


