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REGLEMENT DES COUPES  

DISTRICT DE FOOTBALL DES PYRENEES-ATLANTIQUES  

 

SENIORS A 11 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATION  

Le District des Pyrénées – Atlantiques organise : 

- La Coupe des Pyrénées Crédit Agricole. Une seule équipe engagée par club, ouverte à 

toutes les formations (équipes réserves comprises) opérant en Ligue et en D 1, ainsi 

qu’aux équipes premières de tous les niveaux District. 

- La Coupe Georges Vispaly. Une seule équipe engagée par club. Ouverte aux équipes 

évoluant en District. 

- La Coupe Camille Dargains. Une seule équipe engagée par club, ouverte aux équipes 

disputant le championnat des deux derniers niveaux (équipes réserves comprises). 

 

ARTICLE 2 : EQUIPES INFERIEURES 

 L’organisation des ces Coupes est soumise aux Règlements Généraux de la Fédération 

Française de Football et de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et des Règlements Sportifs du District des 

Pyrénées ; en ce qui concerne les équipes inférieures, se référer au règlement sportif du District 

(Article 10). 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT 

   Les  Coupes Dargains, Vispaly et Pyrénées Crédit Agricole seront disputées par élimination 

directe, en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, sans prolongation, puis aux tirs au but. 

   Pour les trois coupes (Pyrénées Crédit Agricole, Vispaly et Dargains) les finales se joueront, 

sans prolongation, sur un seul match pour chacune des rencontres et sur terrain fixé par le Comité  

de Direction. 

 

ARTICLE 4 : TERRAINS 

Les rencontres seront désignées par tirage au sort intégral.   

Les rencontres se joueront 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 tiré au sort en second se situant dans la même division ou dans une division 

immédiate inférieure ou supérieure de celle de son adversaire s’étant déplacé au tour 

précédent alors que son adversaire a reçu au tour précédent, ce club sera en 

conséquence club recevant. 

En cas d’exemption, la règle du premier tiré au sort est appliquée. 



 

c) après tirage au sort et dans le cas d’un lever de rideau d’une équipe de catégorie 

supérieure, quand le club recevant ne peut fournir de terrain de repli sachant que celui 

de son adversaire est disponible, la rencontre sera inversée. 

 

ARTICLE 5 : PARTICIPATION DES EQUIPES 

Toutes les équipes exemptes des tours éliminatoires pour cause de qualification en Coupes 

supérieures rentreront en huitième de finale de la Coupe du District pour laquelle elles se sont 

engagées. 

Dans un but de promotion et de propagande du football, la Commission des Compétitions 

aménagera les calendriers (matches avancés, reportés en semaine ou sur terrain neutre) afin que 

toutes les équipes engagées participent. 

Avant le tirage du tour de cadrage précèdent le tirage au sort des 1/8ème de finale, une 

équipe qui sera qualifiée dans plusieurs coupes départementales, sera dans l'obligation de faire un 

choix, et ne pourra dès lors plus participer qu'à une seule coupe. 

 

ARTICLE 6 : – FEUILLE DE MATCH 

Se référer à l’article 15 des Règlements Sportifs du District. 

 

ARTICLE 7 : RESULTATS 

   La Commission des Coupes du District des Pyrénées – Atlantiques peut apporter des 

modifications pour la bonne marche des compétitions, avec accord préalable du Bureau ou de son 

Comité de Direction. 

   La saisie du résultat s’effectuera selon article 7 des Règlements Sportifs du District. 

 

ARTICLE 8 : ARBITRAGE  

   L’arbitrage des rencontres sera assuré par le corps arbitral du District des Pyrénées.    

En cas d’absence d’arbitre officiel, désignation de l’arbitre par tirage au sort obligatoire 

(art.121 RG). 

Les frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant (club désigné après homologation du 

tirage au sort par la Commission). 

Les frais de déplacement de l’équipe visiteuse sont débités sur le compte du club recevant, 

sauf en cas d’inversion de la rencontre. 

 

ARTICLE 9 : FORFAIT – RESERVES - RECLAMATIONS 

   Amendes pour forfait (Coupe Pyrénées Crédit Agricole, Georges Vispaly et Camille 

Dargains) : voir Règlement financier du District. 

   Les réserves et réclamations seront à envoyer dans les mêmes conditions que le 

Championnat du District, se reporter aux articles 186 et 187 des Règlements Généraux FFF.   

 

ARTICLE 10 : POLICE DES TERRAINS 

   A la demande des Commissions Statutaires ou du Bureau du Comité de Direction, des 

observateurs (membres élus) pourront être sollicités. 

 

ARTICLE 11 : CAS NON PREVUS 

Pour tous les cas non prévus, se reporter aux Règlements Sportifs du District et aux 

Règlement Généraux FFF. 
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FOOT LOISIR 
 

ARTICLE 1 : REGLEMENT 

Le District des Pyrénées-Atlantiques organise 2 coupes ouvertes aux équipes de catégories 

FOOT LOISIR : 

- Seniors :  Coupe Pierre Fuma 

- Vétérans : Coupe François Jouanlong 

La Coupe Pierre Fuma : une seule équipe Seniors à 7 engagée par club, ouverte à toutes les 

formations. 

La Coupe François Jouanlong : une seule équipe Vétérans engagée par club. 

 

ARTICLE 2 : EQUIPES INFERIEURES 

L’organisation de ces Coupes est  soumise aux règlements généraux de la F.F.F., de la L.F.A et 

aux règlements sportifs du District des Pyrénées 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT 

Les différentes Coupes seront disputées par élimination directe.  

Les rencontres sont désignées par tirage au sort intégral, mais lors des deux premiers tours, 

et pour éviter d’alourdir les frais de déplacement, le tirage au sort sera effectué à l’intérieur de 

secteurs géographiques. 

Pour les coupes FUMA  et JOUANLONG : En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire  

(pas de prolongation) ;  tirs au but (7 tirs au but, par les joueurs présents sur le terrain au coup du 

sifflet final ) 

- Si égalité après les 7 tirs au but, se sont les mêmes joueurs qui retirent, l’ordre pouvant 

être différent. 

- L’épreuve est poursuivie dans le même ordre jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but 

de plus que l’autre au terme du même nombre de tentatives. 

Les finales des deux Coupes se joueront, sans prolongation, sur un terrain désigné par le 

Comité de Direction. 

 

ARTICLE 4 : 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. 

 

ARTICLE 5 : FEUILLE DE MATCH 

Se reporter à l’article 8 du Règlement des Coupes Seniors à 11 et à l’article 15 des 

Règlements Sportifs du District. 

 

ARTICLE 6 : ARBITRAGE 

L’arbitrage des rencontres sera assuré par le corps arbitral du District des Pyrénées, à partir 

des ¼ de finales, et  désignation de 2 arbitres pour les ½ finales et la finale. 

Les frais d’arbitrage seront à la charge du club désigné recevant par le tirage au sort initial. 

En cas d’absence de l’arbitre officiel, désignation de l’arbitre par tirage au sort obligatoire 

(art.121 RG). 



 

ARTICLE 7 : RESERVES - RECLAMATIONS 

Voir règlements sportifs du District (Article 20) 

 

ARTICLE 8 : APPELS 

Voir règlements sportifs du District (Article 21) 

 

ARTICLE 9 : SUSPENSION – PENALITE   

Voir règlements sportifs du District (Article 22) 

 

ARTICLE 10 : POLICE DES TERRAINS 

Voir règlements sportifs du District (Article 23). 

 

ARTICLE 11 : CAS NON PREVUS 

Voir règlements Sportifs du District (article 25). 


