
 

REGLEMENT COUPES JEUNES 
(U 19 - U 17 - U 15) 

DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

REGLEMENT COMMUN AUX COUPES JEUNES (U 19 - U 17 - U 15) 
Engagements : 

Les dates « butoirs » dans les diverses coupes sont fixées en début de saison 
par le Comité Directeur. Les engagements se font par les clubs via Footclubs. 

Ne peuvent s’engager dans une coupe départementale que les équipes 
présentes dans un championnat régional ou départemental de même catégorie. 
Terrains :  

En cas d’impraticabilité ou indisponibilité, l’ordre de la rencontre sera 
inversé, même jour, même heure, si le club recevant ne peut présenter un terrain 
de repli correct et tracé.  

Aucune dérogation ne sera accordée, aucun report de match ne sera toléré. 
Les dates fixées par la Commission devront être scrupuleusement respectées. 

Les finales de la Coupe des PYRENEES et de l’ENCOURAGEMENT de chacune 
des catégories d’âge se déroulent sur un terrain désigné par le Comité de Direction 
du District.  
Arbitrage 

Les frais d’arbitrage d’officiel(s) désigné(s) par la Commission des Arbitres 
sont entièrement à la charge du club visité. 
Feuille de match : 

En cas de dysfonctionnement de la FMI, La feuille de match papier et son 
annexe (si utilisée) de la rencontre disputée devra (ont) parvenir au District dans 
les 48 heures. 

L’envoi en incombe à l’équipe visitée. 
Réserves - Réclamations :  

Voir règlements sportifs du District (article 19) 
Appels :  

Voir règlements sportifs du District (article 20) 
Suspensions – Pénalités :  

Voir règlements sportifs du District (article 21) 
Police des terrains :  

Voir règlements sportifs du District (article 22) 
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Article 1 : COUPES 
Le District de Football des Pyrénées Atlantiques organise  

- la COUPE DES PYRENEES, pour les catégories U19-U17 et U15. 
- la COUPE DE L’ENCOURAGEMENT, pour les catégories U17 et U15 

Article 2 : EQUIPES PARTICIPANTES  
La Coupe des PYRENEES est ouverte à tous les clubs ayant une équipe 

disputant un championnat régional ou départemental. Toutefois chaque club ne 
peut engager qu’une seule équipe par catégorie, pour les ententes, le club 
référent est le club support. 

La Coupe de l’ENCOURAGEMENT est uniquement ouverte aux clubs ayant une 
équipe disputant un championnat départemental, pour les ententes, le club 
référent est le club support. 

Toutefois chaque club ne peut engager qu’une seule équipe par catégorie 
dans chaque coupe. Les clubs ayant deux équipes dans une même catégorie 
peuvent engager une équipe en Coupe des PYRENEES et l’autre en Coupe de 
l’ENCOURAGEMENT. 

Si l’équipe A, évoluant en compétition départementale, est éliminée des 
premier et deuxième tours pour la catégorie U17 et au premier tour pour la 
catégorie U15 de la Coupe des PYRENEES de la Coupe des Pyrénées pour les 
catégories U17 et U15, elle peut s’engager en Coupe de l’ENCOURAGEMENT (sous 
réserve de respecter les délais et formalités d’engagement); mais dès lors, l’équipe 
B ne pourra plus participer à cette compétition (une seule équipe par catégorie). 
Les éliminés des tours suivants ne peuvent plus s’y engager. 

De même, il est impossible pour un club d’inscrire son équipe (A) en coupe 
d’Encouragement, dès lors qu’il serait en entente avec un ou plusieurs autres clubs 
dans une même catégorie d’âge (équipe de l’entente déjà présente dans cette 
coupe) et ce, bien que le club support ne soit pas le club de cette équipe A. 

Les équipes désignées pour l’accession en championnat régional à l’issue de 
première phase du niveau Excellence et encore qualifiées en coupe de 
l’Encouragement ne pourront plus y participer compte tenu que celle-ci est 
réservée qu’aux équipes évoluant dans un championnat départemental. 

Règlement particulier coupe départementales jeunes (U17-U15) 
Par décision du comité directeur en date du 07 novembre 2018 
Ne peut participer à un match de coupe départementale U15 et U17, le 

joueur qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle disputée par 
l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle-ci ne joue pas un match 
officiel le même jour ou dans les 24 heures précédentes et suivantes. 

Les joueurs U14, participants à des compétitions de niveau régional ou 
fédéral « peuvent participer aux coupes départementales U15 » 

Les joueurs U16, participants à des compétitions de niveau régional ou 
fédéral « peuvent participer aux coupes départementales U17 » 
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Article 3 : DEROULEMENT 
La Coupe des PYRENEES et la Coupe de l’ENCOURAGEMENT se disputent par 

élimination directe. En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, les équipes 
se départageront par l’épreuve des tirs au but (dont la procédure peut être 
consultée sur l’annexe 5 des RG de la LFNA). 

Article 4 : TERRAINS 
Pour les 2 coupes, les rencontres sont désignées par tirage au sort intégral. 

Les rencontres se jouent sur le terrain du club premier nommé, sauf : 
a) s’il y a plus d’une division d’écart entre les deux équipes ; 
b) si le club premier nommé a déjà reçu au tour précédent et si son 

adversaire s’est déplacé, la rencontre est inversée. 
Dans le cas où plusieurs équipes d’un même club recevraient le même jour, 

la Commission pourra autoriser le club concerné, s’il en fait la demande et avec 
l’accord du club adverse, à inverser la rencontre afin de permettre un meilleur 
déroulement des compétitions et ceci sans tenir compte du tirage au sort et / ou 
de la hiérarchie des clubs opposés. 

Article 5 : ORGANISATION GENERALE 
La commission des jeunes est souveraine dans l’organisation générale des 2 

coupes. 
Dans le cas d’équipe(s) encore qualifiée(s) au niveau supérieur, le match de 

Coupe des Pyrénées ou de l’Encouragement aura lieu sur le terrain du club désigné 
« recevant » : 

a) le mercredi qui précède la date initialement prévue. 
b) dans le cas d’une seconde impossibilité, le mercredi qui suit la date 

initialement prévue. 
c) dans la mesure où le club recevant ne pourrait proposer un terrain, la 

rencontre sera inversée.   
d) dans le cas où le club visiteur ne pourrait lui aussi accueillir la 

rencontre, la Commission des Compétitions Jeunes se réserve le droit 
de fixer une autre date ou faire disputer la rencontre sur terrain 
neutre. 

De même, pour tout report d’une rencontre suite à un arrêté municipal non 
manuscrit, elle sera automatiquement reportée au mercredi suivant sur le terrain 
du club désigné «recevant ». 

En cas de dysfonctionnement de la FMI, La feuille de match papier et son 
annexe (si utilisée) de la rencontre disputée le mercredi devra (ont) parvenir au 
District dans les 48 heures. L’envoi en incombe à l’équipe visitée. 
Disposition particulière 

Trois joueurs U20 sont autorisés à participer en Coupe des Pyrénées avec 
l’équipe U19. 

Article 6 : HEURES DES MATCHS 
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L’heure officielle des rencontres est fixée pour les catégories : 
- U19 à 15h30 le samedi 
- U17 à 15h30 le samedi 
- U15 à 11 à 10h30 le dimanche. 

Les rencontres en lever de rideau du samedi à 13h30 
Les clubs peuvent se mettre d’accord pour changer l’heure et la date d’une 

rencontre. L’autorisation doit être demandée à la commission des Jeunes au moins 
6 jours avant la date du match via Footclubs.  

Passé ce délai, l’accord écrit des deux clubs concernés, envoyé par courriel 
électronique est nécessaire pour l’étude du dossier. 

La Commission des Jeunes informera les clubs de la dérogation accordée sur 
le site officiel. 
Les droits d’appui fixés par le Comité de Direction seront prélevés sur le compte du 
club demandeur. 

Pour les rencontres U15 du dimanche matin, elles ne peuvent être avancées 
au samedi par respect des clubs par rapport au statut de l’arbitrage. 

a) Toutefois, seront acceptées les modifications du dimanche matin au 
samedi après midi, avec accord des 2 clubs, pour les rencontres U15 
dont la distance avec le club visité est supérieure à 80kms (aller). 

b) Seront également acceptées les modifications du dimanche matin au 
samedi après midi, avec accord des 2 clubs, pour permettre un 
déplacement commun en bus de 2 équipes d’un même club et pour une 
même destination (avec un maximum de 30kms entre les 2 clubs visités). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPE DE L’AMITIE 

Article 1 : ORGANISATION 
Le District des Pyrénées-Atlantiques organise la Coupe de l’Amitié à 7 pour 

les équipes des catégories U17 et U15 participant au championnat District à 7. 

Article 2 : DEROULEMENT 
La Coupe de l’Amitié sera disputée par élimination directe. En cas d’égalité 

à l’issue du temps réglementaire, les équipes se départageront par l’épreuve des 
tirs au but (dont la procédure peut être consultée sur l’annuaire officiel de la Ligue 
de Football d’Aquitaine). 

Article 3 : TERRAIN 
Les rencontres sont désignées par tirage au sort intégral. 
Les rencontres se jouent sur le terrain du club premier nommé 

Article 4 : HEURES DES MATCHS 
L’heure officielle des rencontres est fixée à 15h30 le samedi, les rencontres 

en lever de rideau du samedi à 13h30 
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Les clubs peuvent se mettre d’accord pour changer l’heure et la date d’une 
rencontre. 

L’autorisation doit être demandée à la commission des Jeunes au moins 6 jours 
avant la date du match via Footclubs.  

Passé ce délai, l’accord écrit des deux clubs concernés, envoyé par mail est 
nécessaire pour l’étude du dossier. La Commission des Jeunes informera les clubs 
de la dérogation accordée sur le site officiel. 

Les droits d’appui fixés par le Comité de Direction seront prélevés sur le 
compte du club demandeur. 

Article 5 : ARBITRAGE 
Les frais d’arbitrage d’officiel(s) désigné(s) par la Commission des Arbitres 

sont entièrement à la charge du club recevant. 

Article 6 : FINALE 
La finale de la Coupe de l’AMITIE de chacune des catégories d’âge se déroule 

sur un terrain désigné par le Comité de Direction du District.
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