
 

CAHIER DES CHARGES 
Coupes Seniors – des Réserves – Régis Fay 

Féminines à 8 et à 11 

 
 A) POUR LE CLUB ORGANISATEUR 
 
• Un terrain homologué avec AOP et pour le futsal un gymnase homologué également avec AOP 

• Un terrain annexe pour l’échauffement des équipes 

• Une sonorisation avec micro baladeur 

• Enceinte sécurisée pour les coupes Réserves et Haute-Loire. Si nécessaire prévoir un service 
d’ordre. 

• Un service de secours (pompiers, Samu) 

• Quatre vestiaires joueurs (euses) obligatoires et pour la coupe FAY deux vestiaires seulement 

• Deux vestiaires arbitres et délégués 

• Il est souhaitable de mettre à disposition une tribune 

• Un local sécurisé pour le comptage des recettes, récompenses 

• Mise à disposition de quatre ballons par le club organisateur puis géré par les délégués 

• Chaque équipe doit fournir un ballon 

• Un délégué au terrain du club organisateur 

• Un parking pour officiels (20 places) 

• Un parking public 

• Un pack d’eau dans chaque vestiaire (joueurs (euses), arbitres, délégués…) 

• Pour les entrées: une personne du club organisateur et les membres de la commission coupe 

• Entrées gratuites pour les personnes en fauteuil roulant 

• Entrées gratuites pour les détenteurs de cartes officielles 

• Entrées gratuites pour les –de 15 ans 

• Mettre à disposition tables et chaises, fonds de caisse, barnum  

• Tickets boissons pour les joueurs 

• Proposition aux clubs organisateurs de faire des programmes, tombola  

• Réception d’après match organisée par le club organisateur et la municipalité dans un lieu convivial 



• Échange de cadeaux pour le club organisateur, la municipalité et le District (uniquement coupes 
seniors et des Réserves) 

• Le club organisateur est chargé des invitations concernant la presse 

• Une visite sera faite par les membres de la Commission Coupes du District lorsque la candidature 
du club sera validée. 
 

Les candidatures doivent arriver au District avant 01 mars 
 
• B) POUR LE DISTRICT 

• • Le District doit donner des conseils au club organisateur 

• • Invitations aux officiels (Élus) 

• • Invitations données aux clubs organisateurs pour leurs partenaires ou autres 

• • 10 invitations offertes à chaque club en présence et les joueurs participant à la finale + staff 
rentrent gratuitement 

• • Remise des coupes par le président du district ou son représentant ainsi que le président 
du Conseil départemental ou son représentant 

• • 16 médailles remises à l’équipe vainqueur et 16 médailles aux perdants 

• • Remises de médailles aux arbitres 

• • Entrées payantes Coupe Régis FAY et coupes Haute-Loire/ Réserves.  Selon tarif décidé par 
Le Conseil de District 
 
Entrées payantes jusqu’au début de la 2èmepériode du match de la coupe Régis FAY et au début de la 
2èmepériode du match de la coupe de la Haute Loire 
• • Répartition des recettes en présence d’un membre du club organisateur: 
 
Coupe Régis Fay:20 % de la recette brute pour le club organisateur pour location du terrain 
Indemnités kilométriques pour chaque équipe en fonction du tarif en vigueur 
Frais d’arbitrage et délégation 
Sur recette nette: 
30 % au club A 
30 % au club B 
40 % pour le district 
Coupe des réserves et coupe de la Haute-Loire 
20 % de la recette brutepour le club organisateur pour location du terrain 
Indemnités kilométriques pour chaque équipe en fonction du tarif en vigueur 
Frais d’arbitrage et délégation 
Sur recette nette: 
10 % au club A (coupes des réserves) 
10 % au club B(coupe des réserves) 
20 % au club C (coupe de la Haute-Loire) 
20 %au club D (coupe de la Haute-Loire) 
40 % pour le district 



• • Si pas d’entrées payantes, les indemnités des délégués et arbitres seront réglées par le 
district et seront réimputées ensuite sur les clubs en présence.                                                                                                      

Le district délègue l’organisation des finales des coupes aux clubs organisateurs 
Mais 

Seul le District reste responsable de l’organisation sportive 


