
 

 

 

2017 / 2018 
 

1er tour / 14 octobre 2017 : 9 poules composées de 4 ou 3 équipes (33 équipes au total) au travers d’un 

tirage au sort intégral (pas de sectorisation).  

 Pour les poules de 4, les équipes classées 1ère, 2ème et 3ème seront qualifiées pour le 

tour suivant. 

 Pour les poules de 3, les équipes classées 1ère et 2ème seront qualifiées pour le tour 

suivant. 
 

2ème tour / 3 mars 2018 : 8 poules de 3 équipes composées au travers d’un tirage au sort intégral (pas 

de sectorisation) avec les équipes qualifiées au 1er tour, les 2 premiers sont qualifiés pour la finale 

départementale. 
 

Finale départementale / 7 avril 2018 : 16 équipes qualifiées. 
 

 

2ème tour : samedi 3 mars 2018 

 
Coup d’envoi : 14h30 

 

Composition des équipes : 12 joueurs dont 8 sur le terrain. Seuls seront présents sur le banc les 4 

remplaçants et 2 accompagnateurs maximum. Toute autre personne devra se tenir derrière la main 

courante. 

 

Arbitrage : Chaque équipe devra fournir un arbitre qui officiera sur les rencontres ne concernant pas 

son propre club. L’arbitrage à la touche sera effectué par les jeunes. 

 

Licences : Tous les joueurs participants seront munis de leur licence et contrôlés avant la compétition. 

 

Format « Jour de Coupe » : Avant les rencontres sera mise en place une épreuve de tirs aux buts entre 

les 2 équipes allant s’affronter.  

Chaque éducateur désigne 4 joueurs qui devront se présenter pour tirer un pénalty. La première équipe 

à tirer est déterminée par tirage au sort. En cas d’égalité à la fin des 4 tirs, la séance se poursuit sous 

forme de « mort subite », de nouveaux joueurs sont appelés à tirer (un même joueur ne peut tirer 2 

fois). 

En cas d’égalité à la fin du match, l’équipe ayant remporté la séance de tirs au but sera déclarée 

gagnante. 
 

Nota : Pour la rencontre suivante, de nouveaux joueurs doivent être désignés, un joueur ne peut tirer 2 

pénaltys dans la journée que si tous ses coéquipiers ont déjà tiré (gardien compris). 

 

  



Tirage et déroulement des rencontres :  
 

L’ordre des rencontres sera déterminé par le tirage (Equipes A, B et C). La durée des rencontres est de 

2 x 12 minutes. 

 

 Rotation 1 : A contre B, arbitrage C 

 Rotation 2 : A contre C, arbitrage B 

 Rotation 3 : B contre C, arbitrage A 

 

Classement : Les équipes se verront attribuer les points comme suit : 

- 3 points pour une victoire  

- 2 points pour un match nul / victoire aux tirs au but 

- 1 point pour un match nul / défaite aux tirs au but 

- 0 point pour une défaite.  

 

En cas d’égalité entre plusieurs équipes au classement final, elles seront départagées comme suit : 
 

1- Résultat de l’opposition directe 

2- Différence de buts générale 

3- Meilleure attaque 

 

 


